Explications sur l’utilisation du Bar à huiles - 2
Cet appareil est prévu pour réchauffer EXCLUSIVEMENT les huiles chaudes de massage
"Du Temps Pour Soi"
Le Bar à huiles digital est un chauffe huile dont la température est contrôlée par un microprocesseur dédié pour chauffer et maintenir à la température demandée par l’utilisateur
chaque flacon indépendamment. Cet appareil a été conçu de façon à chauffer l’huile de
massage « du-temps-pour-soi » et stabiliser la température du flacon d’huile dans un temps
le plus court possible.

MISES EN GARDE IMPORTANTES
Veuillez lire et respecter scrupuleusement les instructions ci-dessous pour réduire les
risques de blessures, de feu ou de chocs électriques :
1. Lire très attentivement les instructions de mise en œuvre avant l’utilisation.
2. Utiliser uniquement l’appareil comme décrit dans les conditions de mise en œuvre.
3. Si vous touchez des parties chaudes de l’appareil, vous risquez de vous bruler.
4. Toujours débrancher votre appareil la nuit ou pendant de longues périodes d’inutilisation.
5. Ne surtout jamais immerger l’appareil, le cordon ou la prise dans l’eau ou tout autre
liquide.
6. Ne jamais toucher l’appareil avec des mains humides ou mouillées.
7. Tenir hors de portée des enfants.
8. Ne jamais utiliser avec un cordon ou une prise défectueux ou lorsque le plastique de
l’appareil est abimé et qu’il laisse apparaître des éléments électriques ou électroniques.
9. Ne jamais utiliser l’appareil si le fonctionnement vous semble anormal.
10. Ne jamais utiliser l’appareil à l’extérieur.
11. Toujours utiliser cet appareil sur un endroit stable pendant son utilisation
12. Toute réparation et cela incluse le changement du cordon électrique, doit être effectuée
par le fabricant ou une personne qualifié pour le faire.
13. Si vous avez un doute quel qu’il soit concernant l’intégrité du produit, merci d’en faire part
à votre revendeur.

Avertissement
Assurez vous que le courant que vous allez fournir correspond bien au matériel.
Il est impératif de s’assurer que la prise que vous allez utiliser est branchée à la terre et
mieux si votre circuit électrique est protégé par un système différentiel.
Le fabricant n’acceptera aucune réclamation pour tous dommages sur les personnes ou les
biens si les consignes de mises en garde ou si les avertissements n’ont pas été pris en
compte.

Panneau de contrôle
Le panneau de contrôle possède un clavier d’utilisation.
-

Les boutons identifiés de 1 et 2 servent à contrôler les 2 flacons correspondant..
Les + et - sont utilisés pour accroitre ou diminuer la température.
L’afficheur central indique le poste de chauffe et la température de chauffe

Instructions de mise en œuvre
Merci de bien vouloir lire attentivement les instructions avant d’utiliser l’appareil.
Pour mettre en fonctionnement :
-

Raccorder le cordon d’alimentation au réseau électrique
Placer les flacons d’huile à leur place dans le chauffe huile
Placer l’interrupteur situé à l’arrière de l’appareil sur la position I

Dans cette position, les flacons sont éclairés.
Programmation de la chauffe du flacon 1.
- Appuyer sur la touche 1, l’affichage indique le numéro du poste et ensuite la
température de chauffe qui est programmée.
Ajustement de la température de chauffe du flacon 1.
- Appuyer sur la touche 1, au moment de l’affichage de la température, appuyer sur la
touche + ou – afin de d’ajuster le réglage à la température souhaitée.
La plage d’ajustement de la chauffe se situe de 25°c à 75°c
Si vous ne souhaitez pas chauffer un ou plusieurs emplacements, mettre un flacon plein
dans le logement et descendre la température au minimum, l’éclairage correspondant sera
éteint.

Précautions d’utilisation
NE JAMAIS LAISSER UN LOGEMENT DE CHAUFFAGE VIDE PENDANT PLUS D'UNE
HEURE ALORS QUE LE LOGEMENT CORRESPONDANT EST EN CHAUFFE
Cet appareil est prévu pour réchauffer EXCLUSIVEMENT les huiles chaudes de massage
"Du Temps Pour Soi" www.du-temps-pour-soi.com
Lorsque la température est atteinte vous pouvez commencer à utiliser les huiles.
Mémoire de la température
Lorsque vous éteignez l’appareil, la dernière température que vous aviez enregistrée est
gardée en mémoire.
Lorsque vous rallumez l’appareil, il revient automatiquement à la dernière température que
vous aviez enregistrée.

Nettoyage
Afin d’assurer une bonne utilisation, l’appareil doit être gardé propre.
Ne jamais nettoyer l’appareil avant de l’avoir éteint, débranché, et d’avoir attendu son
refroidissement.
SPECIFICATION
Tension : 230 volts AC - 50/60Hz
Puissance : 140 W

Garantie
Ce produit a été fabriqué et testé selon un standard de qualité international. La garantie est
de 2 ans à partir de la date d’achat.
Limitations de la garantie
La garantie sera invalidée si :
1. L’appareil n’a pas été correctement installé ou installé avec une alimentation qui
diffère de celle décrite dans le manuel.
2. Une réparation a été effectuée par une personne non qualifiée.
3. L’appareil a été modifié.
4. Des défauts sont apparus à la suite d’un mauvais entretien ou de négligences.
Merci de fournir la date et la preuve d’achat avec toute réclamation de garantie.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Ce chauffe huile fait partie des produits de haut de gamme. Ses principales caractéristiques
vont lui permettre de devenir le meilleur produit dans cette gamme.
Ses principales caractéristiques comprennent : Un cycle de réchauffage rapide, la possibilité
d’ajuster la température que l’on souhaite, la mémoire de la dernière température,

En utilisation courante la fenêtre d’affichage donne la température en degrés Celsius. La
température peut être réglée entre 25 et 75°c en appuyant sur + ou – pour augmenter ou
diminuer la température. A chaque pression la température est augmentée ou diminuée de 1
degré.

Note additionnelle
L’appareil n’a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (enfants inclus) qui auraient
un handicap physique, sensoriel ou ayant des problèmes d’ordre mental ou un manque
d’expérience ou de savoir faire, à moins qu’ils soient supervisés par une personne
responsable de leur sécurité.
Pour toutes les questions sur cet appareil, vous pouvez nous contacter par mail
contact@look-concept.com

