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NOTICE DE MONTAGE
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Date 02/2011

1. AVERTISSEMENTS
AVANT L'INSTALLATION, LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CICI-DESSOUS :
En cas d'inobservation des conseils et avertissements contenus dans cette notice, le fabricant ne
peut-être considéré comme responsable des dommages subis par les personnes ou les biens.
La notice décrit comment installer, utiliser et entretenir correctement l'appareil, son respect
permet d'en garantir l'efficacité et la longévité.
Ne pas utiliser cet appareil pour un usage différent de celui pour lequel il est destiné.
Après déballage, assurez-vous qu'il est en bon état, sinon adressez-vous à votre revendeur pour
toute intervention.
L'utilisation d'un appareil électrique implique le respect des règles fondamentales suivantes :
— ne pas toucher l'appareil avec une partie du corps humide ou mouillée (mains, pieds,
...)
— 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 sont 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. Il convient de surveiller les
enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
— ne raccorder l'appareil au réseau que si ce dernier correspond aux caractéristiques
inscrites sur la plaque signalétique
— avant d'effectuer toute opération sur l'appareil, couper l'alimentation électrique et
s'assurer qu'elle ne peut pas être rétablie accidentellement.
— Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son
SAV ou personnes de qualification similaire afin d’éviter un danger.

2. DESCRIPTION
2.1. Dimensions / plans
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3. INSTALLATION / MONTAGE DU PRODUIT
3.1. Montage
—

Déclipser la façade blanche existante

—

Insérer la lampe dans la douille fournie en exerçant une légère pression (voir Fig. 1)

—

Reclipser la nouvelle façade couleur chrome

4. ENTRETIEN
Toujours travailler hors tension
Ne jamais utiliser des produits agressifs (acétone, trichloréthylène, …) ou un nettoyeur haute
pression.

5. GARANTIE
Cet appareil est garanti deux ans à compter de la date d'achat contre tous défauts de
fabrication. Dans ce cadre, ATLANTIC Climatisation et Ventilation assure l'échange ou la
fourniture des pièces reconnues défectueuses après expertise par son service après vente. En
aucun cas, la garantie ne peut couvrir les frais annexes, qu'il s'agisse de main d'œuvre,
déplacement ou indemnité de quelque nature qu'elle soit. La garantie ne couvre pas les
dommages dus à une installation non conforme à la présente notice, une utilisation impropre ou
une tentative de réparation par du personnel non qualifié. En cas de problème, merci de vous
adresser à votre installateur ou, à défaut, à votre revendeur.

6. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Traitement des appareils électriques ou électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de
l’union européenne et les autres pays disposant de systèmes de collecte sélective)
Ce logo indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être
remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et
électroniques. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous
pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le
produit.
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