
NOTICE D’UTILISATION 

 

Sèche-serviette 

51x33x95cm 

 

Modèle: 10000177763 

230V~, 50Hz – 100W 

 

 

IMPORTANT - INSTRUCTIONS À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR 

UTILISATION ULTÉRIEURE. 

DES VÉRIFICATIONS DE MONTAGE SONT À EFFECTUER RÉGULIÈREMENT. 

 

 

 

 

 

                                                                    

 
 

 

 



MISES EN GARDE 

1. Après avoir déballé votre colis, assurez-vous que votre dispositif est complet. En cas de doute, n’utilisez 

pas l’appareil et prenez contact avec un professionnel. Ne laissez pas les composants  accessibles aux 

enfants, car ils pourraient être dangereux. 

2. Cet appareil ne doit être utilisé que dans le but prévu, à savoir, sécher les serviettes de bain et les 

vêtements. Toute autre utilisation serait considérée comme inappropriée et donc dangereuse. Le fabricant de 

ce dispositif ne saurait être tenu responsable en cas de problème causé par une utilisation erronée ou 

inappropriée de cet appareil. Soyez particulièrement vigilant lorsque vous l’utilisez avec des matières 

délicates (laine, soie, nylon, etc.). 

3. L’utilisation d’un dispositif électrique implique le respect de certaines règles fondamentales, telles que : 

- NE TOUCHEZ JAMAIS l’appareil si vous avez les mains ou les pieds mouillés. 

- PROTÉGEZ le dispositif des agents atmosphériques 

- NE LAISSEZ JAMAIS l’appareil être utilisé par des enfants ou des personnes invalides, sans surveillance. 

- NE DÉBRANCHEZ JAMAIS l’appareil en tirant sur le cordon ou sur l’appareil lui-même. 

4. Si la prise ou le cordon, faites remplacer la prise électrique par un professionnel. 

5. N’utilisez jamais d’accessoires ou de dispositifs autres que ceux fournis par le fabricant. 

6. Ne surchargez pas trop l’appareil. 

7. Ne suspendez pas d’éléments ruisselants. 

8. Pour toutes les opérations techniques, y compris le remplacement du cordon d’alimentation, contactez un 

professionnel du secteur, afin d’éviter tout risque. 

N’utilisez jamais d’eau sur l’appareil ou dans un rayon très proche. N’IMMERGEZ JAMAIS CET 

APPAREIL DANS L’EAU. 

- Branchez cet appareil sur une prise distribuant du 230V~, 50Hz. 

- Vérifiez bien que les données indiquées sur la plaque nominative sont respectées. 

IMPORTANT : 

- Avant de percer votre mur,  vérifiez qu’il ne contient ni câbles électriques ni conduits; 

- L’appareil doit être installée par du personnel qualifié. 

 Pour fixer votre sèche-serviette au mur, utilisez les vis et les écrous fournis dans le colis  

IMPORTANT :  

Lorsque vous positionnez l’appareil, vérifiez que les commandes ne sont pas accessibles par quelqu’un se 

trouvant sous la douche ou dans le bain. 

Maintenez l’appareil à une distance d’au moins 50 cm des objets et substances inflammables. 

La prise reliée à cet appareil doit être protégée de tout risque d’éclaboussure. 

Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités 

physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou de 

connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne  responsable de leur sécurité, 

d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil. 

Attention ! Cet appareil n’est pas un jouet. Il n’est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 14 

ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTALLATION 

 

Procédez comme suit: 

• Identifiez l’emplacement le plus adapté à l’installation de l’appareil, en respectant les distances de sécurité 

et en veillant à ce que les éléments électriques ne risquent aucun contact avec l’eau 

• Suspendez le sèche-serviette aux supports de fixation fournis. Évaluez leur emplacement au mur, en faisant 

des repères visuels de cet endroit au mur. 

• Retirez l’appareil, percez les trous et fixez les supports. 

• Repositionnez le sèche-serviette, et cette fois, fixez-le au mur. 

• L’appareil ne doit pas être installé directement sous une prise électrique. 

 

 
 

 

COMPOSANTS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CONSIGNES D’UTILISATION 

 

 Avant de brancher l’appareil, assurez-vous que la tension nominative indiquée sur la plaque 

nominative de votre appareil correspond à celle de votre circuit électrique. 

 Appuyez sur le bouton marche / arrêt pour mettre l’appareil sous tension.   

 Le voyant lumineux s’allume. 

 Appuyez sur le bouton marche / arrêt pour mettre l’appareil hors tension. 

 

1. Bouton Marche / Arrêt 

2. Voyant lumineux 

 
 



MAINTENANCE 

 

 Avant toute opération de maintenance, débranchez l’appareil. 

 Utilisez un tissu souple et doux pour nettoyer l’appareil. 

 NE DEVERSEZ jamais d’eau ni aucun autre liquide sur l’appareil. 

 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

 

1) MISE AU REBUT DU PRODUIT 

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques 

(DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des 

déchets municipaux. Les appareils usagés doivent êtres collectés séparément afin d’optimiser le 

taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l’impact sur la santé 

humaine et l’environnement.  

Le symbole de la « poubelle barrée » est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la 

collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la 

démarche à suivre pour l’enlèvement de leur appareil.  

 

 

 
Informations à conserver 

Photo non contractuelle 

Fabriqué en Chine 

Importé par: La Foir’Fouille S.A. 

155 Avenue Clément Ader 

34174 Castelnau-le-lez – France 


