
 



 
 
 
 Bewaar deze handleiding bij het apparaat. 

Keep these instructions with the appliance. 
Diese Gebrauchsanweisung bitte beim Gerät aufbewahren. 
Gardez ces instructions avec cet appareil. 
Zachowaj instrukcję urządzenia. 
Păstraţi maualul de utilizare alături de aparat. 

  
 Alleen voor gebruik binnenshuis. 

For indoor use only. 
Nur zur Verwendung im Innenbereich. 
Pour l'usage d'intérieur seulement. 
Do użytku wewnątrz pomieszczeń. 
Numai pentru uz casnic.  

 
 



Française 
Cher client, 
Merci d’avoir acheté cet appareil de Hendi. Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant de brancher 
l’appareil afin d’éviter tout endommagement pour cause d’usage abusif. Veuillez notamment lire les consignes 
de sécurité avec la plus grande attention.  
 
Consignes de sécurité  
x L’utilisation abusive et le maniement incorrect de l’appareil peuvent entraîner une grave 

détérioration de l’appareil ou provoquer des blessures. 
x L’appareil doit être utilisé uniquement pour le but il a été conçu. Le fabricant décline toute 

responsabilité en cas de dommage consécutif à un usage abusif ou un maniement incorrect. 
x Veillez à tenir l’appareil et la prise électrique hors de portée de l’eau ou de tout autre liquide. Si 

malencontreusement l’appareil tombe dans l’eau, débranchez immédiatement la prise électrique 
et faites contrôler l’appareil par un réparateur agréé. La non-observation de cette consigne 
entraîne un risque d’accident mortel. 

x Ne tentez jamais de démonter vous-même le bâti de l’appareil. 
x N’enfoncez aucun objet dans la carcasse de l’appareil. 
x Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées ou humides. 
x Contrôlez régulièrement la prise électrique et le cordon pour détecter toute éventuelle 

détérioration. Si la prise ou le cordon est endommagé, confiez la réparation à un réparateur 
agréé. 

x N’utilisez pas l’appareil si celui-ci est tombé ou s’il a subi un choc pour toute autre raison. Dans 
ce cas, faites contrôler l’appareil par un réparateur agréé à qui vous confierez la réparation le cas 
échéant. 

x Ne tentez pas de réparer vous-même l’appareil. Cela présente un risque d’accident mortel. 
x Veillez à tenir le cordon électrique éloigné de tout objet coupant ou chaud et à l’écart des 

flammes. Pour débrancher la prise électrique, saisissez toujours la prise et ne tirez jamais 
directement sur le cordon. 

x Veillez à disposer le cordon électrique (ou la rallonge) de sorte que l’appareil ne puisse pas être 
débranché accidentellement et que personne ne trébuche sur le cordon. 

x Cet appareil doit être utilisé uniquement pour le but il a été conçu. 
x Surveillez continuellement l’appareil lorsqu’il est en cours de fonctionnement. 
x Les enfants n’ont pas conscience de l’usage incorrect des appareils électriques. Pour cette 

raison, ne laissez jamais les enfants utiliser des appareils ménagers sans surveillance. 
x Débranchez toujours la prise électrique lorsque l’appareil n’est pas utilisé et lors de son 

nettoyage. 
x Danger ! Tant que la prise électrique est branchée, l’appareil demeure sous tension. 
x Arrêtez l’appareil avant de débrancher la prise électrique. 
x Ne portez jamais l’appareil par le cordon électrique. 
x N’utilisez pas d’accessoires qui n’ont pas été livrés avec l’appareil. 
x Branchez l'appareil seulement sur une prise de courant avec la tension et la fréquence indiqués 

sur la plaque indiquant le type. 
x Evitez toute surcharge. 
x Après utilisation, débranchez l’appareil en retirant la fiche de la prise de courant. 
x Débranchez aussi toujours l’appareil quand vous le remplissez ou le nettoyez. 
x L’installation électrique doit satisfaire aux règles nationales et locales en vigueur.  
x Cet appareil n´est pas apte à être utilisé par des personnes (enfants compris) avec capacités 

physiques, sensorielles ou intellectuelles diminuées ou ne possédant pas l´expérience et les 
connaissances suffisantes, à moins qu´une personne responsable de leur sécurité assure la 
supervision ou donne des instructions en ce qui concerne l´utilisation de l´appareil. 



Préparation avant la première utilisation 
x Assurez-vous que l´appareil est intact. S´il est endommagé, contactez immédiatement votre 

fournisseur et N´UTILISEZ PAS l´appareil. 
x Enlevez tout le matériel d'emballage  et le feuil de protection éventuellement existant 
x Nettoyez l´appareil avec de l’eau tiède et un chiffon doux. 
x Mettez l'appareil dans une position horizontale et sur un fondement stable à moins qu'il ne soit 

indiqué autrement. 
x En ce qui concerne des appareils aux fentes de ventilation, veillez à ce qu'il reste assez d'espace 

autour de l'appareil pour l'évacuation de la chaleur. 
x Installez l´appareil en veillant à ce que la prise de courant demeure accessible à tout moment. 
x Mettez suffisamment d’eau dans le  récipient. Les bacs vides à placer dedans doivent tout juste 

flotter. 
x Réglez la température désirée à l’aide du thermostat 
 
Important: 
x Veillez toujours à ce que le récipient contienne assez d’eau ! Contrôlez régulièrement la quantité 

d’eau aussi pendant l’utilisation. 
 
 
Nettoyage et entretien  
x Avant de nettoyer l’appareil, débranchez toujours la prise électrique. 
x Attention : Ne plongez jamais l’appareil dans de l’eau ou dans un autre liquide ! 
x Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un chiffon humide (imbibé d’eau mélangée à un détergent 

doux). 
x N’utilisez jamais de détergent agressif ou de la poudre à récurer. N’utilisez jamais d’objet 

tranchant ou pointu. N’utilisez jamais d’essence ou de solvant ! Nettoyez avec un chiffon humide 
et éventuellement du liquide vaisselle, mais n’utilisez pas de produit abrasif. 

x Nettoyez les orifices de ventilation avec un aspirateur. 
x Dans le cas d’utilisation fréquente, retirez régulièrement le tartre qui se trouve au fond du 

récipient.  
x Evitez autant que possible le contact des composants électriques avec l’eau. 
 
Pannes: 
 
Panne Cause possible Solution possible 

Le voyant de l’interrupteur ne 
s’allume pas: 

Pas de courant à la prise Vérifiez le fusible 
L’appareil n’est pas (bien) 
branché Vérifiez la fiche 

L’appareil n’atteint pas la 
température désirée. 

L’élément de chauffage est 
défectueux Contactez votre fournisseur. 

L’élément de réglage est 
défectueux Contactez votre fournisseur. 

Fusible de l’élément de 
chauffage défectueux. Contactez votre fournisseur. 

 
Caractéristiques techniques 
Tension d’alimentation 230 VAC/50 Hz  
Consommation électrique  400W  

 



Garantie 
Tout défaut entraînant le mauvais fonctionnement de l’appareil dans l’année qui suit l’achat 
fait l’objet d’une réparation ou d’un remplacement gratuit de l’appareil à condition que 
l’appareil ait été utilisé et entretenu conformément aux instructions, sans mauvaise 
application ou abus, ceci sans préjudice des droits que la loi vous accorde. Si vous voulez 
bénéficier de la garantie, veuillez indiquer le lieu et la date de l’achat de l’appareil et joindre 
une preuve d’achat (par ex. bon d’achat).  
 
Nous visons constamment à améliorer nos produits et nous nous réservons le droit d’apporter des 
modifications au produit, à l’emballage et à la documentation sans  
avertissement préalable. 
 
Mise au rebut & Environnement 
En fin d’utilisation, quand vous voudrez mettre votre l’appareil au rebut, respectez les prescriptions et 
directives en vigueur à cette date. 
Jetez le matériel d'emballage comme le plastique et les boîtes dans des conteneurs réservés à ce 
but. 
 


