CONDITION DE GARANTIE

FR

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d’achat*, contre
toute défaillance résultant d’un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne
couvre pas les vices ou les dommages résultant d’une mauvaise installation, d’une
utilisation incorrecte ou de l’usure anormale du produit.
*sur présentation du ticket de caisse.

GARANTIEVOORWAARDEN

NL

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*,
voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of
schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product
worden niet gedekt door deze garantie.
*op vertoon van kassabon.

CONDICIONES DE GARANTÍA

ES

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 2 años a partir de la
fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material.
Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación,
errores en la manipulación o por un uso inadecuado.
*previa presentación del comprobante de compra.
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Consignes réglementaires
Lisez le mode d’emploi après avoir lu ce livret
d’avertissements réglementaires.

Consignes de sécurité
• Veuillez lire attentivement les instructions avant d’utiliser
l’appareil et conservez-les pour pouvoir vous y référer
ultérieurement. Si vous confiez cet appareil à une autre
personne, remettez-lui aussi ce mode d’emploi.
• N’utilisez cet appareil que de la manière décrite dans ce mode
d’emploi. Toute mauvaise manipulation et toute utilisation
contraire à ce mode d’emploi n’engageront en aucun cas la
responsabilité du fabricant ou du revendeur.
Avertissement ! Le non-respect des consignes de
•
sécurité et d’utilisation peut entraîner un risque de choc
électrique, d’incendie et/ou de blessures aux personnes.
• N’utilisez jamais d’accessoires ou de pièces d’un autre fabricant,
car cela entraînerait l’annulation de la garantie et pourrait
endommager l’appareil et/ou causer des blessures. N’utilisez
que des accessoires recommandés par le fabricant.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y
compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles
ou mentales sont réduites, ni par des personnes dénuées
d’expérience OU de connaissance, sauf si elles bénéficient d’une
surveillance appropriée ou d’instructions préalables concernant
l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et comprennent les
risques encourus.
• Assurez-vous que les enfants ne jouent avec aucun des éléments
de l’appareil.
• Vérifiez régulièrement le cordon d’alimentation à la recherche de
dommages visibles et assurez-vous que l’appareil ne se trouve
pas sur le cordon d’alimentation. Si le cordon d’alimentation est
endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le revendeur
ou une personne de qualification similaire, pour des raisons
de sécurité.
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Consignes réglementaires
• Cet appareil est exclusivement conçu pour une utilisation
domestique et en intérieur.
• Installez l’appareil sur une surface stable.
• N’installez pas l’appareil près de sources de flammes nues,
telles que des bougies allumées.
• N’installez pas l’appareil :
–– dans un endroit où il peut être en contact direct avec les
rayons du soleil ;
–– à proximité de sources de chaleur, telles que des radiateurs
ou des chauffages à gaz/électriques ;
–– près ou sur d’autres équipements produisant une chaleur
importante, tels qu’une stéréo, une télévision, un réfrigérateur ;
–– dans des endroits soumis à des vibrations constantes ;
–– dans des endroits humides ou mouillés.
• N’exposez pas l’appareil à un égouttement d’eau ou des
éclaboussures. Ne placez aucun objet rempli d’eau, comme
un vase, à proximité de ou sur l’appareil.
• De l’eau renversée sur l’appareil peut entraîner des dommages
importants. Dans ce cas, éteignez l’appareil, débranchez-le de
la prise secteur et contactez votre revendeur.
• N’obstruez pas les ouvertures d’aération avec des objets
tels que des journaux, nappes et rideaux. Ne placez pas cet
appareil dans une bibliothèque, un placard encastré ou tout
autre endroit confiné. Veillez à ce qu’il y ait constamment une
aération correcte en laissant un espace d’au moins 5 cm tout
autour de l’appareil.
• Ne connectez pas l’antenne de radio FM à une antenne externe.
• La prise secteur doit rester facilement accessible.
• Avant de brancher l’appareil à la source d’alimentation, vérifiez :
–– que l’appareil et le cordon d’alimentation ne sont pas
endommagés. Si l’appareil est endommagé, ne l’utilisez pas
et apportez-le à votre revendeur pour réparation.
–– que la tension de la source d’alimentation et la tension
nominale correspondent aux spécifications sur la plaque
signalétique de l’appareil.
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Consignes réglementaires
•

Risque d’électrocution ! N’essayez pas de démonter ni
de réparer l’appareil vous-même. N’insérez aucun corps
étranger dans l’appareil. En cas de dysfonctionnement,
les réparations doivent être effectuées uniquement par du
personnel qualifié.
• Pour nettoyer votre appareil, débranchez-le de la prise secteur,
puis utilisez un chiffon doux et sec pour retirer les saletés.
N’utilisez pas de liquides abrasifs ou produits corrosifs, car ils
pourraient endommager votre appareil.
Consignes de sécurité relatives aux piles
• La mise au rebut des piles doit être effectuée conformément
aux règlementations en vigueur.
• Les piles doivent être insérées en respectant les polarités.

•
•
•
•
•

Avertissement ! Risque d’explosion !
–– Les piles ne doivent pas être chargées, réactivées,
désassemblées, incinérées, enterrées ou court-circuitées.
–– Les piles doivent être correctement remplacées par des piles
identiques ou d’un type équivalent.
–– N’exposez pas les piles à des sources de chaleur, telles que
la lumière du soleil ou des flammes nues. Ne placez pas
l’appareil sur d’autres appareils émettant de la chaleur, tels
que des radiateurs ou des réfrigérateurs.
–– Ne jetez pas les piles au feu, car elles pourraient exploser
ou libérer des substances toxiques.
N’ingérez pas les piles : risque de brûlure chimique.
Gardez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants.
Avertissement ! Ne laissez pas des enfants remplacer
les piles sans la surveillance d’un adulte.
Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement,
arrêtez d’utiliser l’appareil et gardez-le hors de la portée des
enfants.
Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou insérées dans
toute partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
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Consignes réglementaires
• En cas de fuite des piles, retirez celles-ci du compartiment des
piles à l’aide d’un chiffon. Mettez les piles au rebut en respectant
les réglementations en vigueur. En cas de fuite d’acide des piles,
évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.
• Les piles usées doivent être immédiatement retirées de
l’appareil, puis mises au rebut en respectant les réglementations
en vigueur.
• Ce produit contient une pile bouton. En cas d’ingestion, cette
pile peut entraîner de graves brûlures internes et la mort dans
les 2 heures.
• Retirez les piles si vous comptez ne pas utiliser l’appareil
pendant une longue période.
Équipement de classe II Cet appareil possède une
•
isolation renforcée et ne nécessite pas de mise à la terre
pour son installation électrique.
Avertissement ! Ne placez pas l’appareil sur ou près
•
d’appareils qui peuvent causer des interférences
électromagnétiques. Cela pourrait nuire aux performances
de l’appareil et causer des images ou des sons déformés.
Avertissement ! L’écoute à un volume trop élevé peut
•
endommager votre audition. Évitez d’écouter de la
musique à un volume trop élevé sur une longue période.
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Consignes réglementaires

006 LOGO
Mise au rebut de votre ancien appareil
COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Le produit incluant son emballage
fait l’objet d’une consigne de tri en
vue de son recyclage.

En fin de vie, le produit ne doit pas
être trié ou recyclé avec les autres
déchets ménagers.

OK

Le fabricant participe financièrement à la collecte, au tri et au recyclage des
emballages.

QUE FAIRE DE MES DÉCHETS ?
Veuillez respecter les règles suivantes pour réduire l’impact environnemental relatif à votre achat.
Vous êtes légalement responsable du tri en vue du recyclage du produit (incluant ses accessoires
éventuels), de sa ou de ses notice(s) et de ses éléments d’emballage.
Un appareil électrique ou électronique ne doit pas être trié ou recyclé avec les autres déchets
ménagers.
Ne jamais laisser des produits usagés et les éléments d’emballage à disposition des enfants
car ils représentent un danger.
Veuillez conserver la ou les notice(s) durant toute la durée de vie de l’appareil et joindre cette
documentation à l’appareil lorsque celui-ci est cédé à un tiers.
Pour les éléments d’emballage et la ou les notice(s), veuillez-vous référer aux consignes de tri
sur l’emballage principal et aux consignes disponibles sur le site internet : www.consignesdetri.fr
Pour le produit, veuillez-vous référer aux consignes sur le site internet :
www.quefairedemesdechets.fr
Si vous ne disposez pas d’un accès à internet, contactez votre commune pour les modalités de
tri et de recyclage de vos déchets.
Pour la sécurité des enfants, rangez vos vieux appareils en lieu sûr jusqu’à ce qu’ils soient

2006 LOGO
mis au rebut, hors de votre domicile.
COLLECTE SÉLECTIVE DES PILES

Le changement des piles doit se faire dans le respect des réglementations en
vigueur concernant la mise au rebut. Veuillez amener les piles usagées à un
centre de récupération prévu à cet effet, où elles seront traitées d’une manière
respectueuse de l’environnement.

OK
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