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FVEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA PRESENTE
NOTICE ET LA CONSERVER

Beaba a développé un thermomètre de bain et d’ambiance pour permettre
à bébé de toujours évoluer à une température qui lui est adaptée (se
référer aux indications pour connaître la température appropriée). D’une
grande précision (± 0,1°C), Nénuphar s’intégrera parfaitement dans votre
salle de bain ou dans la chambre de votre enfant.
Avant toute utilisation, lire impérativement la notice et la conserver, ainsi
que  l’emballage car ils contiennent des informations importantes.

Conseils d’utilisation

➜ Pour utiliser Nénuphar en thermomètre de bain, placez le dans le bain
et laissez le flotter dans l’eau. Grâce à sa sonde électronique située dans
sa tige, il prendra la température là où l’eau est la plus chaude. 
➜ Il est conseillé de bien mélanger l’eau du bain avant de mesurer la
température afin d’obtenir la mesure la plus exacte possible.
➜ Pour l’utiliser en thermomètre d’ambiance, placez le dans la salle de
bain ou dans la chambre de bébé et il vous indiquera en quelques
secondes la température ambiante. 
➜ Nénuphar fonctionne avec une pile au lithium de type LR44,
interchangeable et a une durée de vie approximative de deux ans. Pour la
remplacer, retirez l’unité de mesure de son logement en étirant les bords
souples du Nénuphar. Otez ensuite le couvercle du logement de la pile,
retirez la délicatement à l’aide d’une pincette. Insérez la nouvelle pile et
refermer le couvercle. Il est conseillé d’ajouter de la graisse silicone sur
le bord du logement de la pile pour en augmenter l’étanchéité. 

Indication des températures à ne pas dépasser

➜ Pour le bain…
• Entre 36°C et 38°C : température idéale, confort assuré.
• Supérieure à 39°C : eau trop chaude, risques de brûlure.
➜ Dans la salle de bain…
• Autour de 22°C : température idéale conseillée.
➜ Dans la chambre…
• Autour de 18°C : température idéale conseillée.

Précautions (à lire attentivement)

➜ AVERTISSEMENT - Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance.
➜ Pour plus de sécurité, toujours vérifier la température de l’eau avec la
main.
➜ L’étanchéité générale de l’appareil n’est plus garantie une fois les piles
remplacées.
➜ Toujours mettre la pile usée au rebut en respectant la réglementation.
➜ Utiliser une pile de même type ou équivalente.
➜ Toujours nettoyer l’appareil avec un détergent non abrasif.
➜ Pour une efficacité optimale, toujours vérifier qu’il n’y ait pas de dépôts
de calcaire sur la sonde électronique.
➜ Le logo apposé sur ce produit et représentant une poubelle à roulettes
rayée indique que le produit ne peut être mis au rebut avec les déchets
domestiques normaux. Afin d’éviter d’éventuels dommages au niveau de
l’environnement  ou de la vie humaine, veuillez séparer ce produit des
autres déchets de manière à garantir qu’il soit recyclé de manière sûre au
niveau environnemental. Pour plus de détails sur les sites de collecte
existants, veuillez contacter l’administration locale ou le détaillant auprès
duquel vous avez acheté ce produit.
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