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Avant de commencer les séances d’épilation avec DERMA PERFECT, déterminez l’intensité à
laquelle vous devez régler l’appareil selon la couleur de votre peau et la couleur de vos poils.

Afin de vous aider à déterminer la couleur de vos poils, prenez comme référence la
couleur naturelle de vos cheveux.

(Suite p.3)

QUESTIONNAIRE DE DETERMINATION DU TYPE DE PEAU / DE POILS
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Caractéristiques et couleur de votre peau

Peau
BLANCHE

(coups de soleil 
a chaque

exposition,
aucun bronzage)

Peau
TRÈS

CLAIRE
(coups de soleil 
réguliers, léger

bronzage)

Peau
CLAIRE

(quelques coups
de soleil, bon

bronzage)

Peau
MATE

(rares coups de
soleil, bronzage
bon et rapide)

Peau
TRÈS
MATE

(rares coups de
soleil, très bon

bronzage)

Peau
FONCÉE

(coups de soleil
rares ou

inexistants,
bronzage très

foncé)

Poils
Blancs/Gris X X X X X X
Poils Roux X X X X X X
Poils
Blond clair X X X X X X
Poils
Blond foncé /
Chatain clair

4-5 4-5 3-4-5 3-4 1-2-3 X

Poils Chatains 4-5 4-5 3-4-5 3-4 1-2-3 X
Poils 
Chatain foncé 4-5 4-5 3-4-5 3-4 1-2-3 X
Poils Noirs 4-5 4-5 3-4-5 3-4 1-2-3 X

= cet appareil ne vous convient pas
1-2-3-4-5= niveau d’intensité auquel vous devez régler votre appareil
X
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Dépendamment du niveau d’intensité que vous aurez determiné selon la couleur de votre
peau et à la couleur de vos poils, utilisez toujours le niveau d’intensité inférieur pour la
première séance d’utilisation de l’appareil.

Exemple 1 :  si votre phototype indique une intensité de réglage 3-4, réglez l’appareil
sur le niveau 3 pour la 1ère séance. Si vous ne ressentez aucun désagrément, vous pouvez
augmenter l’intensité à  la puissance 4 pour l’ensemble des séances suivantes. 

Exemple 2 : si votre phototype indique une intensité de réglage 3-4-5, réglez l’appareil
sur le niveau 3 pour la 1ère séance. Si vous ne ressentez aucun désagrément, vous pouvez
augmenter l’intensité à  la puissance 4 pour la 2ème séance. Si ne ressentez toujours aucun
désagrément, pouvez augmenter l’intensité à  la puissance 5 pour l’ensemble des séances
suivantes.

Toutefois, si vous ressentez la moindre douleur, baissez le niveau d’intensité jusqu’à ce que
la séance soit confortable. Dans ce cas, il pourra être nécessaire d’ajouter 1 ou 2 séances
pour obtenir le meilleur résultat. 

N’oubliez pas d’effectuer un test de tolérance en émettant une impulsion lumière
sur votre peau au moins 24 heures avant le traitement en niveau d’intensité 1 
(il faut que la zone flashée soit rasée préalablement). 

ATTENTION ! NE PAS UTILISER CET APPAREIL :

Avant d’avoir pris connaissance des avertissements et consignes de sécurité
de  la section contre-indications de ce manuel.
- Si la peau à traiter est plus foncée que le phototype  V  illustré sur le tableau

des différents types de peau.
- Sur des parties exposées au soleil, aux rayons UV ou traitées avec de

l’autobronzant au cours des 30 derniers jours. 
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Merci d’avoir acheté l’appareil Derma Perfect de CALOR.
Votre appareil utilise la technologie LIP (lumière intense pulsée) utilisée par les professionnels
de l’épilation semi-définitive, qui a été adaptée pour un usage personnel. Cet appareil peut
être utilisé sur toutes les parties du corps à l’exception du visage, du cou et des mamelons. 

PERFORMANCE
Si vous suivez nos conseils d’utilisation, votre appareil Derma Perfect vous permettra de
réduire durablement votre pilosité.  
En moyenne, au bout de 6 séances, on constate 83% de reduction pilaire visible (test effectué
sur 33 femmes de novembre 2010 à avril 2011).
Le traitement doit être fait à intervalle régulier, toutes les 2 semaines pendant 4 à 6 séances,
puis 1 fois par mois pendant 2 à 4 séances selon la repousse.
Vous pourrez ensuite utiliser DERMA PERFECT pour des retouches selon vos besoins jusqu’à
l’élimination complète des poils. Les résultats durables s’obtiennent sur une durée d’environ
12 à 18 mois selon votre typologie. Vous pourrez alors profiter de vos jambes lisses et douces
de façon durable.

SOMMAIRE

I- INTRODUCTION
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SECURITE
Votre appareil a été conçu par des scientifiques et des cliniciens et a été testé  selon les
normes les plus strictes. Votre appareil vous garantit une sécurité optimale grâce à : 

1) Un DETECTEUR DE COULEUR DE PEAU : Ce procédé de sécurité
exclusif vérifie la pigmentation de la peau en début et au cours de
chaque séance. Si le Capteur détecte que la peau est trop foncée,
l’appareil n’emettra pas d’impulsion lumineuse. 

2) Une CAUTION DERMATOLOGIQUE : cet appareil a été testé sous
contrôle dermatologique par un laboratoire indépendant. 

3) Un DETECTEUR DE CONTACT DE PEAU : dispositif developpé pour
la protection oculaire. Il a été conçu pour que l’impulsion ne puisse
pas être émise si l’appareil est dirigé dans le vide. Le dispositif de
sécurité fait fonctionner l’appareil uniquement lorsque la fenêtre de
l’appareil est en contact intégral avec la peau. 

4) Une TECHNOLOGIE “EYE SAFE” : un filtre UV intégré haute
performance garantissant une utilisation sans risque pour la peau et
les yeux (au-delà de 20cm) 

SIMPLICITE
L’appareil DERMA PERFECT est aussi très pratique à utiliser grâce à sa forme ergonomique et
compacte. Le fonctionnement se résume à 4 étapes : raser la zone, mettre en marche,
sélectionner l’intensité, flasher.

ATTENTION : En raison des changements hormonaux ou physiologiques, il
se peut que quelques poils repoussent. Vous aurez besoin à l’occasion de
séances d’entretien.
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Tension : Vérifiez que la tension indiquée sur votre appareil corresponde à celle de votre
installation électrique. Toute erreur de branchement peut causer des dommages
irréversibles non couverts par la garantie.
La sécurité de cet appareil est conforme aux règles techniques et aux normes en vigueur
(Compatibilité Electromagnétique, Basse tension, Environnement).
•Débranchez l’appareil avant toute intervention et après chaque utilisation.
•Cet appareil est réservé à un usage domestique et personnel seulement.
•L’épilateur doit être exclusivement utilisé avec le bloc d’alimentation fourni
KSAPV0361200300D5.

•Ne pas utiliser le bloc d’alimentation pour un autre usage que celui de l’appareil.
•Ne jamais utiliser le produit (appareil ou bloc d’alimentation) s’il est endommagé, en cas
d’anomalie de fonctionnement ou après une chute (des dommages non visibles peuvent être
préjudiciables à votre sécurité).

•Cet appareil n’est réparable qu’à l’aide d’outils spéciaux.
•Pour tout problème d’après-vente (appareil et bloc d’alimentation), adressez-vous à votre
revendeur habituel ou à un Centre de Service agréé.

•Nous déclinons toute responsabilité pour d’éventuels dommages résultant d’une mauvaise
utilisation de l’appareil ou d’un usage autre que celui prévu dans la présente notice.

•Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l’appareil est utilisé en la présence d’enfants
ou de personnes invalides.

- Ne pas utiliser par température inférieure à 0 °C et supérieure à 35 °C
- Ne jamais laisser l'appareil aux enfants sans surveillance
- Ne pas utiliser de cable prolongateur
- Ne jamais utiliser l'appareil avec les mains humides
- Ne pas utiliser l'appareil dans la baignoire
- Ne pas exposer l'appareil aux rayons solaires
- Ne pas utiliser pas l'appareil par température froide.
- Ne pas immerger ou passer sous l'eau
- Ne pas utiliser des produits agressifs ou dissolvants pour le nettoyage
- Ne pas utiliser sur une tierce personne

II- Sécurité
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•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 ont 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.

GARANTIE
Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins
professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

• Couleur de peau

DERMA PERFECT vous débarrasse des poils indésirables en s’attaquant de façon
sélective aux pigments dans la tige du poil. La quantité de pigments de la peau
d’une personne en détermine la couleur, mais également le niveau de risque auquel
elle s’expose lorsqu’elle utilise une méthode d’épilation par la lumière, peu importe
laquelle.

Le traitement de la peau trop foncée avec ce type de technologie peut entraîner des effets
secondaires, tels que des brûlures, des cloques et des changements de couleur de peau après
cicatrisation (hyper ou hypopigmentation).

DERMA PERFECT a été conçu avec un Capteur de couleur qui vérifie la couleur de la peau
traitée au début de chaque séance et en cours d’utilisation. Ce Capteur a pour fonction de
vérifier que l’énergie est uniquement administrée aux types de peau qui conviennent.
L’impulsion lumineuse est bloquée lorque la peau est trop foncée.

• Couleur de poils
L’appareil n’est pas efficace non plus contre les poils blancs et gris ou lorsque la couleur
naturelle de vos cheveux est roux ou blond clair. Si vos poils sont de l’une de ces couleurs,
il se peut que DERMA PERFECT ne vous convienne pas. 

Consultez le tableau de couleur de peau/ de poils (se trouvant en page 2 ou 13)
pour déterminer la compatibilité de l’appareil avec votre couleur de peau/de poils.

III. DANS QUELS CAS PEUT-ON UTILISER L’APPAREIL DERMA PERFECT ?
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• Zones du corps
Les régions de traitement par DERMA PERFECT comprennent : les aisselles, le maillot, les bras,
les jambes, le dos, les épaules et le torse. 
L’appareil ne doit pas être utilisé sur le visage, le cou et les mamelons.

L’appareil DERMA PERFECT de CALOR a été conçu pour une grande facilité d’utilisation, grâce
à sa forme ergonomique et compacte.
Chaque fois que vous utilisez votre appareil examinez toutes les parties pour détecter tout
dommage. Si vous observez des dommages, il ne faut pas l’utiliser.

4.1. Contenu du coffret
Vous trouverez dans le coffret de votre appareil DERMA PERFECT :
- Adaptateur mural
- Lampe(s) jetable(s) de rechange
- Le manuel d’utilisation
- Un DVD d’accompagnement.

IV- DESCRIPTIF PRODUIT
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4.2. Description de l’appareil :
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1 - Epilateur
2 - Panneau de commandes
3 - Gachette
4 - lampe jetable
5 - Système de sécurité : détecteur de

couleur de peau
6 - Système de sécurité : detecteur de

contact de peau
7 - Surface de traitement avec filtre UV

haute performance intégré
8 - Panneau de commande
9 - Bouton Marche/Arrêt/Veille

10 - Diode indicatrice du mode « veille »
11 - Diode indicatrice du mode « marche »

12 - Selecteur de puissance : Bouton « + »
pour augmenter l’intensité (1 à 5)/
Bouton  « -» pour diminution l’intensité 

13 - Diodes indicatrices du niveau de
puissance selectionné

14 - Diodes indicatrices de l’état de la Lampe
15 - Témoin lumineux en cas de

dysfonctionnement de l’appareil
16 - Diodes Témoins s’allument en continu

= appareil prêt à analyser la couleur de
peau

17 - Diodes Témoins clignotent = appareil
prêt à émettre une impulsion lumineuse

18 - Prise de l’appareil
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5.1 Déroulement d’une séance :
1. Sortez de la boîte l’appareil et les autres composants du DERMA PERFECT.
2. Vérifiez que la lampe jetable est correctement insérée à l’extrémité de l’appareil.
3. Branchez le cordon de l’Adaptateur dans la prise de l’appareil DERMA PERFECT (n°18 p. 9).
4. Branchez l’Adaptateur sur une prise secteur : la diode indicatrice du mode «veille »

s’allume : votre appareil DERMA PERFECT est maintenant prêt à être utilisé.
Votre peau doit être rasée, propre, sèche et sans résidu de poudre ou de déodorant.

5. Appuyez sur le bouton Marche. Le Voyant de Puissance s’allumera et vous entendrez un
bruit normal de ventilation

6. Environ 3,5 secondes après avoir appuyé sur le bouton Marche, les Diodes Témoins
s’allumeront en continu. L’appareil démarre par défaut sur la puissance minimale.
L’appareil est alors prêt à libérer la première impulsion.

7. Si vous désirez augmenter ou réduire la puissance, appuyez sur le sélecteur de puissance
à l’aide du « + » et du « - » jusqu’à atteindre le niveau de puissance désiré (voir les
détails sur le niveau de puissance chapitre 5.2 page 12).

8. Pressez la fenêtre de l’appareil sur la zone de peau à  traiter pour un contact optimal.
Le Détecteur de Contact de Peau vérifie alors que la fenêtre de l’appareil est
complètement en contact avec la peau. Les Diodes Témoins se mettent alors à clignoter
pour signifier que l’appareil est prêt à emmettre l’impulsion lumineuse.

9. Appuyez sur la Gachette. 

Le dispositif vérifiera aussi la couleur de la peau avant d’activer l’impulsion lumineuse.
Si la couleur de la peau est suffisamment claire pour une application sécurisée, l’appareil
déclenchera alors une impulsion sur la peau et les Diodes Témoins s’éteindront.
Vous verrez un flash lumineux et, simultanément, vous entendrez un léger ‘bip’ à chaque
impulsion, ce qui est normal. Il se peut que vous ressentiez une légère sensation de
chaleur et des picotements.
Votre appareil DERMA PERFECT se rechargera immédiatement entre chaque impulsion.
Après 3,5 secondes, les Diodes Témoins s’allumeront de nouveau.
Si vous ne voyez aucune impulsion lumineuse et que les diodes témoins clignotent en
vert et orange, cela signifie que votre couleur de peau, mesurée par le Détecteur de
Couleur de Peau, est trop foncée pour une application sécurisée. Pour pouvoir utiliser
l’appareil à nouveau, mais sur une zone plus claire, il faut l’éteindre et le rallumer, sinon
il reste verrouillé en mode sécurité (clignotement vert et orange). 

V- MODE D’EMPLOI
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10. Déplacez la fenêtre de l’appareil sur une autre
zone de peau à traiter. Les traces de la pression
de l’appareil laissées sur votre peau devraient
vous aider à vous aligner correctement pour
administrer une nouvelle impulsion, évitant de
superposer les impulsions ou de trop les espacer. 
Avertissement : Ne traitez pas la même zone de
peau plus d’une fois par séance d’épilation. Le
traitement répété au même endroit peut
provoquer des d’effets secondaires.

11. Répétez l’application à partir de l’étape 8.

Si des brûlures ou des cloques apparaissent, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT !

ATTENTION ! NE PAS UTILISER CET APPAREIL :

• Si la peau à traiter est plus foncée que le phototype  V  illustré sur le tableau des
différents types de peau / de poils (page 2 ou 13).

• Sur des parties exposées au soleil, aux rayons UV ou traitées avec de
l’autobronzant au cours des 30 derniers jours.

• Sur les grains de beauté ou les tâches sombres. Vous pouvez cependant utiliser
du crayon blanc de type maquillage (sans dérivés métalliques), des adhésifs
blancs opaques ou du sparadrap blanc pour les recouvrir.

• Prenez le temps de lire les sections AVERTISSEMENT ET CONSIGNES DE SECURITE
(pages 6 à 8) ainsi que les pages CONTRE INDICATIONS (pages 16 à 18).

• Vous devez avoir effectué un test de tolérance en émettant une impulsion lumière
sur votre peau au moins 24 heures  avant le traitement en niveau d’intensité 1 
(il faut que la zone flashée soit rasée préalablement). 
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5.2. Réglage du niveau de puissance de l’appareil
DERMA PERFECT dispose de 5 niveaux d’intensté allant de 1 (le plus faible) à 5 (le plus élevé),
représentés par 3 voyants de niveau d’énergie :

Niveau 1 : (le plus faible) : le voyant à gauche est allumé en permanence.

Niveau 2 : le voyant à gauche est allumé et celui au centre clignote.

Niveau 3 : les deux voyants : à gauche et au centre sont allumés.

Niveau 4 : les deux voyants : à gauche et au centre sont allumés et celui
à droite clignote.

Niveau 5 (le plus élevé) : les 3 voyants sont allumés en permanence.

Lorsque votre appareil est en état de marche, son niveau d’intensité sera automatiquement
positionné par défaut sur l’intensité la plus faible. Un seul VOYANT DE PUISSANCE sera allumé.

Afin de régler la lumière à l’intensité désirée, soit plus élevée soit plus faible, appuyez sur le
Sélecteur de Puissance à l’aide du « + » et du « - » jusqu’à ce que le Voyant correspondant à
l’intensité que vous souhaitez s’allume.

Afin de déterminer le niveau d’intensité qui convient à votre phototype, reportez-vous au
questionnaire de détermination du type de peau / de poils suivant :

12
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Afin de vous aider à déterminer la couleur de vos poils, prenez comme référence la
couleur naturelle de vos cheveux.

Dépendamment du niveau d’intensité que vous aurez determiné selon la couleur de votre
peau et la couleur de vos poils, utilisez toujours le niveau d’intensité inférieur pour la
première séance d’utilisation de l’appareil. 

Exemple 1:  si votre phototype indique une intensité de réglage 3/4, réglez l’appareil sur
le niveau 3 pour la 1ère séance. Si vous ne ressentez aucun désagrément, vous pouvez
augmenter l’intensité à la puissance 4 pour le reste des séances.
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Caractéristiques et couleur de votre peau

Peau
BLANCHE

(coups de soleil 
a chaque

exposition,
aucun bronzage)

Peau
TRÈS

CLAIRE
(coups de soleil 
réguliers, léger

bronzage)

Peau
CLAIRE

(quelques coups
de soleil, bon

bronzage)

Peau
MATE 

(rares coups de
soleil, bronzage
bon et rapide)

Peau
TRÈS
MATE 

(rares coups de
soleil, très bon

bronzage)

Peau
FONCÉE 

(coups de soleil
rares ou

inexistants,
bronzage très

foncé)

Poils
Blancs/Gris X X X X X X
Poils Roux X X X X X X
Poils
Blond clair X X X X X X
Poils
Blond foncé /
Chatain clair

4-5 4-5 3-4-5 3-4 1-2-3 X

Poils Chatains 4-5 4-5 3-4-5 3-4 1-2-3 X
Poils 
Chatain foncé 4-5 4-5 3-4-5 3-4 1-2-3 X
Poils Noirs 4-5 4-5 3-4-5 3-4 1-2-3 X

= cet appareil ne vous convient pas
1-2-3-4-5= niveau d’intensité auquel vous devez régler votre appareil
X
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Exemple 2 : si votre phototype indique une intensité de réglage 3/4/5, réglez l’appareil
sur le niveau 3 pour la 1ère séance. Si vous ne ressentez aucun désagrément, vous pouvez
augmenter l’intensité à  la puissance 4 pour la 2ème séance. Si vous ne ressentez toujours
aucun désagrément, vous pouvez augmenter l’intensité à  la puissance 5 pour l’ensemble
des séances suivantes. 

Toutefois, si vous ressentez la moindre douleur, baissez le niveau d’intensité jusqu’à ce que
la séance soit confortable. Dans ce cas, il pourra être nécessaire d’ajouter 1 ou 2 séances pour
obtenir le meilleur résultat. 

N’oubliez pas d’effectuer un test de tolérance en émettant une impulsion lumière sur
votre peau au moins 24 heures  avant le traitement en niveau d’intensité 1 (il faut
que la zone flashée soit rasée préalablement). 

5.3. La lampe jetable
La lampe jetable DERMA PERFECT a une capacité de 1000 impulsions (peu importe le niveau
d’intensité utilisé). 
L’intensité des pulsations est uniquement définie par le réglage du niveau de puissance de
l’appareil. Il n’y a pas de baisse du niveau d’énergie pendant toute la durée de vie utile de la
lampe. Lorsque cette dernière a atteint 95% de sa durée de vie, la Diode indicatrice de l’état
de la Lampe clignotera sur le panneau de commandes avertissant que la lampe devra être
remplacée prochainement. Ce clignotement ralentira au fur et à mesure que la lampe
s’approchera de sa fin de vie.

Lorsque les 1000 impulsions de la lampe jetable ont été émises, la Diode indicatrice de l’état
de la lampe s’allumera en continu, vous avertissant qu’aucune autre impulsion ne peut être
émise. Pour continuer votre épilation, vous devez alors remplacer la lampe jetable.

ATTENTION ! NE PAS UTILISER CET APPAREIL :

Avant d’avoir pris connaissance des avertissements et consignes de sécurité
et de  la section contre-indications de ce manuel.
- Si la peau à traiter est plus foncée que le phototype  V  illustré sur le tableau

des différents types de peau.
- Sur des parties exposées au soleil, aux rayons UV ou traitées avec de

l’autobronzant au cours des 30 derniers jours. 
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Remarque : une lampe jetable doit aussi être remplacée si de grandes taches
apparaissent à l’intérieur ou si la fenêtre de la lampe est cassée.

Gardez l’appareil loin des yeux. Le traitement de la pilosité du visage, du
cou et des mamelons est interdite. Lors du traitement des autres zones du
corps, il est preferable de ne jamais regarder directement la lumière émise
par DERMA PERFECT.

Pour remplacer la lampe jetable :
1. Appuyez sur le Bouton Marche/Arrêt/Veille de

l’appareil pour le mettre en mode veille.
2. Débranchez l’Adaptateur de la prise secteur.
3. Saisissez la lampe usagée des deux côtés, tirez

dessus pour la faire sortir de la douille et jetez-la
avec vos ordures ménagères.

4. Déballez une nouvelle lampe jetable.
5. Insérez la nouvelle lampe jetable en la mettant en

place doucement jusqu’à son verrouillage complet
sur l’appareil.

Remarque : Après avoir remplacé la lampe jetable, réglez toujours le niveau
d’énergie un niveau plus bas qu’à votre habitude. Revenez à votre niveau de
puissance habituel seulement si vous n’avez ressenti aucune gêne anormale
pendant ou après votre traitement.

5.4. En cas de problème :

•L’appareil ne démarre pas :
- Vérifier que l’adaptateur secteur est correctement branché sur l’appareil.
- Vérifier que l’adaptateur secteur est correctement branché sur la prise murale.
- Si aucun voyant ne s’allume une fois l’appareil branché correctement, rapportez

l’appareil dans votre centre service.

•L’appareil n’émet pas de flash :
- Si le témoin de lampe reste allumé en permanence, vérifier que la lampe est

correctement insérée sur l’appareil.
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- Si le témoin de lampe continue à rester allumé en permanence, vous avez atteint le
nombre maximal de flashs de la lampe. Changer la lampe pour pouvoir utiliser à nouveau
le produit.

- Si le témoin indicateur de dysfonctionnement reste allumé en permanence, rapportez
l’appareil dans votre centre service.

- Les voyants de détection de peau clignotent alternativement en vert et orange : la couleur
de peau est mesurée trop foncée par le détecteur, et l’appareil se met en sécurité.
Reportez vous au tableau de détermination de type de peau / de poils.

- Les voyants de détection de peau restent allumés en vert en continu : vérifier que
l’intégralité de la surface de la lampe est en contact avec la peau.

•En cas de chute de l’appareil :
- Vérifier que le filtre UV n’est pas cassé ou fendu. Dans ce cas, remplacer la lampe avant

toute nouvelle utilisation.
- L’appareil n’émet plus de flash après une chute : remplacer la lampe. Si le fait de

remplacer la lampe ne résout pas le problème, retournez votre appareil dans votre centre
service.

•Si vous ressentez une gêne liée à l’intensité lumineuse de flashs lors de l’utilisation :
- Détournez le regard de la zone traitée au moment de l’appui sur la gâchette (en

particulier lors du traitement des aisselles).
- Pour plus de confort lors des traitements, vous pouvez utiliser une paire de lunette de

soleil d’un indice de filtration S3 ou supérieur.

Renseignements importants sur la sécurité – à lire avant l’emploi
L’usage de DERMA PERFECT ne convient pas à tous. Avant de l’utiliser, veuillez lire les directives
suivantes. Pour obtenir des renseignements additionnels ou des conseils personnalisés,
veuillez consulter le site internet www.calor.fr ou le site internet du distributeur dans votre
région.

Enfin, en cas de doute, quant à l’utilisation personnelle de DERMA PERFECT, veuillez consulter
votre dermatologue ou votre médecin traitant.

VI. CONTRE-INDICATIONS
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N’UTILISEZ PAS l’appareil DERMA PERFECT sur une peau bronzée ou après une
récente exposition au soleil. Un tel usage peut causer des brûlures ou des lésions
graves à la peau.Utiliser l’appareil sur une peau récemment exposée au soleil peut
entraîner des effets secondaires, tels que des brûlures, des cloques et des
changements de couleur (hyper ou hypopigmentation).

Évitez de vous exposer aux rayons du soleil pendant les 4 semaines qui précèdent un
traitement avec DERMA PERFECT. 

N’exposez pas les zones traitées au soleil. On entend par exposition aux rayons du soleil une
exposition sans protection aux rayons directs pendant une durée continue d’une quinzaine
de minutes ou une exposition sans protection aux rayons indirects (captés lorsque vous êtes
à proximité du soleil mais à l’ombre) pendant une heure continue.

Veillez à protéger la peau traitée avec de l’écran solaire à FPS 30 ou plus, durant toute la
période du traitement et au moins deux semaines après la dernière séance d’épilation.

Gardez l’appareil loin des yeux. Le traitement de la pilosité du visage, du
cou et des mamelons est interdite. Lors du traitement des autres zones du
corps, il est preferable de ne jamais regarder directement la lumière émise
par DERMA PERFECT.

NE PAS utiliser DERMA PERFECT dans au moins un des cas suivants :
• Lorque vous êtes enceinte ou après une grossesse jusqu’au retour de vos menstruations.
• En cas d’allaitement.
• Si la peau à traiter est plus sombre que le teint de peau de type 5 sur le tableau de

détermination du type de peau / de poils page 2 ou 13.
• Exposition au soleil ou à une machine UV dans les 30 derniers jours, ou utilisation

d’accélérateurs ou de préparateurs de bronzage et autobronzants.
• Tatouage ou maquillage permanent sur la zone à traiter.
• Sur visage, le cou et les mamelons. Sur les lèvres pubiennes, baisser l’intensité d’un niveau

par rapport à l’intensité definie selon votre phototype.

Maintenez l’appareil hors de portée des enfants. N’utilisez pas DERMA
PERFECT sur des enfants et n’autorisez pas les enfants à l’utiliser.

VII. INTERDICTIONS D’USAGE
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• Pour les cheveux.
• Sur la même partie de votre peau plus d’une fois par semaine.
• État anormal de la peau dans la région à traiter : tâches de naissance rouges ou pigmentées,

les boutons marrons ou noirs sur la peau comme les tâches de rousseur ou grains de beauté.
Utiliser du crayon blanc de type maquillage (sans dérivés métalliques), des adhésifs blancs
opaques ou du sparadrap pour les recouvrir.

• Sur la peau desséchée ou fragilisée à cause de peelings chimiques, glycoliques ou aux AHA.
• A proximité d’un piercing : de manière générale ôter tout piercing avant l’utilisation de

l’appareil.
• Eczéma, psoriasis, lésions en phase de cicatrisation ou infection évolutive dans la région à

traiter. Il faut attendre que la région affectée soit guérie avant d’utiliser l’appareil.
• Pigmentation anormale de la peau (vitiligo ou albinisme par exemple)
• État anormal de la peau causé par un diabète, par exemple, ou par d’autres maladies

systémiques ou métaboliques.
• Antécédents de poussée d’herpès sur la zone à traiter, à moins d’avoir consulté un médecin

et reçu un traitement préventif avant d’utiliser l’appareil.
• Sur des zones avec implants silicone, stimulateur cardiaque, implant pour incontinence

urinaire, pompe à insuline et tout implant métallique.
• En cas de pathologie liée à la photosensibilité (ex : porphyrie, éruption polymorphe à la

lumière, urticaire solaire, lupus…) ou causée par des médicament au cours de ces 3 derniers
mois.

• Traitement médical lié à l’acné ou d’autres maladies de la peau comme l’isotrétinoïne orale
(Roaccutane®); médicaments à base de rétinoïdes topiques comme la Trétinoïne (rétinA®) ;
vitamine A, caroténoïde ou beta carotène au cours des deux derniers mois .

• Minocycline ou d’autres médicaments à base de tétracycline au cours du  mois précédent. 
Cette liste de médicaments n’est pas exhaustive, demandez conseil à votre medecin si vous
suivez un traitement.

• Régime à base de stéroïdes au cours des 3 derniers mois.
• 14 jours après un traitement de microdermabrasion.
• Si vous suivez déjà d’autres traitements de réduction de la pilosité.
• Antécédents de cancer de la peau ou zones sujettes à des tumeurs malignes de la peau
• Radiothérapie ou chimiothérapie au cours des 3 derniers mois.
• Traitement immunosuppresseur.
• Épilepsie.
• Tout autre cas que votre médecin jugerait risqué pour le traitement.
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Ne jamais utiliser DERMA PERFECT lorsque de très jeunes enfants ou des
bébés se trouvent dans la même pièce car la lumière qui s’échappe de
l’appareil peut les gêner.

Cette liste n’est pas exhaustive. Si vous avez le moindre doute concernant les
risques de l’utilisation de l’appareil DERMA PERFECT, consultez votre médecin
traitant ou votre dermatologue.

Nous vous recommandons de nettoyer votre appareil  après chaque
séance, en particulier la fenêtre de l’appareil.

Débranchez l’appareil avant de le nettoyer.

Utilisez un chiffon propre et sec. Vous pouvez aussi utiliser un nettoyant
spécialement formulé pour les équipements électroniques pour essuyer
délicatement l’appareil DERMA PERFECT et surtout sa fenêtre.

N’immergez jamais votre appareil ou l’un de ses composants dans
l’eau.

Participons à la protection de l’environnement !

i Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
‹ Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre ser-

vice agréé pour que son traitement soit effectué.

VIII. Entretien de votre appareil DERMA PERFECT

19

FR

DE

NL

EPILATEUR_EP9830_DERMA-PERFECT_V8_1800122476  03/02/12  15:44  Page19


	9000643993.pdf
	[fr] Mode d’emploi
	Þ Table des matières[fr] Mode d’emploi
	Votre nouveau four 5
	Avant la première utilisation 8
	Réglage du four 8
	Réglage des fonctions de temps 9
	Sécuritéenfants 10
	Modifier les réglages de base 11
	Arrêt automatique 11
	Autonettoyage 11
	Entretien et nettoyage 12
	Pannes et dépannage 15
	Service après-vente 16
	Energie et environnement 16
	Testés pour vous dans notre laboratoire 17
	L'acrylamide dans certains aliments 23
	Plats tests 24

	: Consignes de sécurité
	Avant l'encastrement
	Avaries de transport
	Raccordement électronique

	Indications pour votre sécurité
	Compartiment de cuisson chaud
	Risque de brûlure !
	Risque d'incendie !

	Risque de court-circuit !
	Risque de s'ébouillanter !
	Accessoires et récipients chauds
	Risque de brûlure !
	Réparations inexpertes
	Risque de choc électrique !
	Autonettoyage
	Risque d'incendie !

	Risque de préjudice sérieux pour la santé ! !

	Causes de dommages
	Attention !

	Votre nouveau four
	Bandeau de commande
	Manettes
	Touches

	Touches et affichage
	Sélecteur des fonctions
	Remarque

	Thermostat
	Symbole de chauffe

	Compartiment de cuisson
	Lampe du four
	Ventilateur de refroidissement

	Accessoire
	Accessoire spécial
	Articles Service après-vente


	Avant la première utilisation
	Réglage de l'heure
	1. Appuyer sur la touche 0.


	2. Régler l'heure au moyen de la touche @ ou A.
	Chauffer le four
	1. Avec le sélecteur des fonctions, régler sur Convection naturelle %.


	2. Régler le thermostat sur 240 °C.
	Nettoyer les accessoires
	Réglage du four
	Mode de cuisson et température
	1. Régler le mode de cuisson à l'aide du sélecteur des fonctions.
	2. A l'aide du thermostat, régler la température ou la position gril.
	Eteindre le four
	Modifier les réglages


	Chauffage rapide
	1. Régler le mode de cuisson et la température.



	2. Appuyer sur la touche c.
	Le chauffage rapide est terminé
	Annuler le chauffage rapide
	Réglage des fonctions de temps
	Minuterie
	1. Appuyer une fois sur la touche 0.
	2. Régler le temps de minuterie au moyen de la touche @ ou A.
	Valeur de référence touche @ = 10 minutes
	Le temps de minuterie est écoulé
	Modifier le temps de la minuterie
	Annuler le temps de la minuterie
	Interroger les réglages de temps


	Durée
	1. Régler le mode de cuisson à l'aide du sélecteur des fonctions.



	2. A l'aide du thermostat, régler la température ou la position gril.
	3. Appuyer deux fois sur la touche 0.
	Dans l'affichage apparaît 00:00. Les symboles de temps sont allumés, r figure entre les parenthèses.
	4. Régler la durée au moyen de la touche @ ou A.

	Valeur de référence touche @ = 30 minutes
	Valeur de référence touche A = 10 minutes
	La durée est écoulée
	Modifier la durée
	Annuler la durée
	Interroger les réglages de temps
	Heure de la fin
	1. Régler le sélecteur du mode de cuisson.


	2. Régler le thermostat.
	3. Appuyer deux fois sur la touche 0.
	4. Régler la durée au moyen de la touche @ ou A.
	5. Appuyer sur la touche 0.
	Les parenthèses sont autour de p. Dans l'affichage apparaît l'heure à laquelle le mets sera prêt.
	6. Différer l'heure de la fin à l'aide de la touche @ ou A.

	La durée est écoulée
	Modifier l'heure de la fin
	Annuler l'heure de la fin
	Interroger les réglages de temps
	Heure
	1. Appuyer sur la touche 0.


	2. Régler l'heure au moyen de la touche @ ou A.
	Modifier l'heure
	1. Appuyer quatre fois sur la touche 0.

	2. Modifier l'heure au moyen de la touche @ ou A.
	Masquer l'heure
	Sécuritéenfants
	Modifier les réglages de base
	1. Appuyer sur la touche 0 pendant 4 secondes env.


	2. Modifier le réglage de base au moyen de la touche @ ou A.
	3. Confirmer au moyen de la touche 0.

	4. A la fin, appuyer sur la touche 0 pendant 4 secondes env.
	Arrêt automatique
	Autonettoyage
	Recommandations importantes
	: Risque de brûlure !
	Risque de brûlure !

	: Risque d'incendie !

	Avant l'autonettoyage
	: Risque d'incendie !
	Nettoyage des accessoires avec l'autonettoyage
	: Risque de préjudice sérieux pour la santé ! !


	Réglage
	1. Régler le sélecteur des fonctions sur Autonettoyage q.



	2. Régler la puissance de nettoyage au moyen du thermostat.
	L'autonettoyage est terminé
	Modifier la puissance de nettoyage
	Annuler l'autonettoyage
	Différer l'heure de la fin
	Après l'autonettoyage
	Entretien et nettoyage
	Remarques

	■ Les légères variations de couleur apparaissant sur la façade du four sont dues aux différents matériaux tels que le verre, le plastique et le métal.
	■ Des ombres sur la vitre de la porte, qui ressemblent à des stries, sont des reflets de lumière de la lampe du four.
	Nettoyants
	Retirer le chariot sortant
	Enlever le recouvrement de la porte
	1. Ouvrir le chariot sortant.



	2. Dévisser le recouvrement sur le chariot sortant. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A). Tenir la vitre extérieure avec une main.La vitre bascule facilement vers l'avant.
	3. Enlever le recouvrement (fig. B).
	Veillez à ne pas fermer le chariot sortant tant que le recouvrement est enlevé. La vitre extérieure peut être endommagée.

	4. Reposer le recouvrement et le fixer.
	5. Fermer le chariot sortant.
	Dépose et pose des vitres de la porte
	Dépose
	1. Retirer le chariot sortant.
	2. Dévisser le recouvrement en haut du chariot sortant. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A).



	3. Retirer le rail métallique du côté droit (fig. B).
	4. Dévisser la vis sur le côté droit (fig. C).

	5. Tenir les vitres à gauche et à droite, les incliner légèrement vers l'avant et les retirer vers le haut (fig. D). Les poser sur un chiffon, la poignée vers le bas. La vitre intérieure avec les crochets reste sur le chariot sortant.
	6. Dévisser les ressorts de fixation à droite et à gauche (fig. E). Enlever la vitre et ôter les pattes pour le nettoyage.
	7. Retirer la vitre inférieure.
	Pose
	1. Engager la vitre inférieure vers l'arrière en l'inclinant (fig. A).
	2. Engager la vitre supérieure (fig. B).
	3. Monter les ressorts de fixation à droite et à gauche sur la vitre supérieure de telle façon que les ressorts se trouvent au- dessus du trou de vissage. Revisser les deux ressorts (fig. C).


	4. Réintroduire les vitres dans la fixation au chariot sortant. Pour cela, poser la vitre en bas et l'appuyer en haut.
	5. Revisser la vis droite, jusqu'à ce qu'elle soit à fleur (fig. D). Ne pas la serrer.
	6. Réintroduire le rail métallique, le crochet vers l'intérieur (fig. E).

	7. Poser le recouvrement et le visser. Si le recouvrement ne peut pas être vissé, vérifier si les vitres reposent correctement dans la fixation.
	8. Afin que la vitre de la porte soit de nouveau à une distance égale à gauche et à droite, ajuster au moyen de la vis et visser légèrement à droite ou à gauche (fig. F).
	9. Fermer le chariot sortant.
	Pannes et dépannage
	Tableau de dérangements
	Messages d'erreur
	: Risque de choc électrique !


	Changer la lampe du four au plafond
	: Risque de choc électrique !
	1. Etaler un torchon à vaisselle dans le four froid, afin d'éviter des dégâts.




	2. Enlever le cache en verre. Pour ce faire, pousser les languettes métalliques vers l'arrière avec le pouce (fig. A).
	3. Dévisser l'ampoule et la remplacer par un modèle identique (fig. B).

	4. Remettre en place le cache en verre. Ce faisant, l'insérer d'un côté et l'appuyer fermement de l'autre côté. Le verre s'encliquete.
	5. Enlever le torchon et armer le fusible.
	Cache en verre
	Service après-vente
	Numéro E et numéro FD
	Commande de réparation et conseils en cas de dérangements


	Energie et environnement
	Mode de cuisson Chaleur tournante eco
	Remarques


	■ Placez les mets dans le compartiment de cuisson froid et vide. Ce n'est qu'ainsi que l'optimisation énergétique est efficace.
	Tableau
	Economiser de l'énergie
	Elimination écologique
	Testés pour vous dans notre laboratoire
	Remarques


	■ Les durées indiquées dans les tableaux sont indicatives. Elles dépendent de la qualité et de la nature de l'aliment.
	Gâteaux et pâtisseries
	Cuire sur un niveau
	Cuisson sur plusieurs niveaux
	Moules
	Tableaux

	Conseils pour la pâtisserie
	Viande, volaille, poisson, gratin et toast
	Récipient
	Rôtissage
	Grillades
	Viande

	Conseils pour les rôtis et grillades
	Cuisson simultanée de plusieurs plats
	Plats cuisinés
	Mets spéciaux
	1. Porter 1 litre de lait (3,5 % de m.g) à ébullition et laisser refroidir à 40 °C.



	2. Délayer 150 g de yaourt (à la température du réfrigérateur) dans le lait.
	3. En remplir des tasses ou des petits pots Twist-Off, couvrir de film alimentaire
	4. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	5. Placer ensuite les tasses ou bien les pots sur le fond du compartiment de cuisson et préparer comme indiqué.
	1. Préparer la pâte à la levure du boulanger comme d'habitude, la placer dans un récipient en céramique résistant à la chaleur et couvrir.

	2. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	3. Eteindre le four et placer la pâte dans le compartiment de cuisson pour la laisser lever.
	Décongélation
	Remarque

	Déshydratation
	Mise en conserve
	Attention !
	Préparation
	1. Remplir les bocaux, mais pas trop.



	2. Essuyer les bords des bocaux, ils doivent être propres.
	3. Poser un joint en caoutchouc humide et un couvercle sur chaque bocal.
	4. Fermer les bocaux avec des agrafes.
	Réglage
	1. Enfournez la lèchefrite au niveau 2. Disposer les bocaux de sorte qu'ils ne se touchent pas.


	2. Verser ½ l d'eau chaude (env. 80 °C) dans la lèchefrite.
	3. Fermer la porte du four.
	4. Régler Chaleur de sole $.
	5. Régler la température sur 170 à 180 °C.
	Mise en conserve
	Sortir les bocaux
	Attention !
	L'acrylamide dans certains aliments
	Plats tests
	Cuisson de pain et de pâtisseries
	Remarque

	Grillades




	DNP-F109E2_FRA_CD-ROM_v01bis.pdf
	Introduction
	Accessoires
	Caractéristiques principales
	Précautions relatives aux manipulations
	Utilisation de la télécommande 


	Préparations
	Connexions
	Connexion de l’amplificateur
	Connexion système avec le récepteur DENON DRA-F109
	Connexion à un réseau domestique (LAN)
	Connexion du cordon d’alimentation

	Configuration
	Plan du menu
	Première configuration 
[Configuration rapide]
	Réglages des généralités [Général]
	Réglage du réseau [Réseau]


	Opérations
	Opérations
	Préparations
	Opérations possibles pendant la lecture
	Lecture audio réseau
	Fonction Favoris 
	Lecture iPod
	Lecture du contenu d’un dispositif mémoire USB
	Fonction AirPlay
	Fonction de lecture à distance
	Autres fonctions


	Informations
	Nomenclature des pièces et des fonctions
	Panneau avant
	Panneau arrière
	Touches de la télécommande

	Autres informations
	iPod
	Dispositif mémoire USB
	Audio réseau

	Explication des termes
	Dépistage des pannes
	Spécifications


	SR7007U_FRA_CD-ROM_v01A.pdf
	Démarrage
	Accessoires
	Caractéristiques
	Précautions relatives aux manipulations


	Version basique
	Connexions
	Information importante
	Connexion d’un matériel compatible HDMI
	Connexion d’un matériel incompatible HDMI
	Connexion d’un périphérique à une borne de sortie multicanaux
	Raccordement d’un amplificateur de puissance externe
	Connexion à un réseau domestique (LAN)
	Connexion du cordon d’alimentation

	Configuration
	Configuration des enceintes (Conf. Audyssey®)
	Réalisation des réglages réseau (Réseau)

	Lecture (Utilisation basique)
	Information importante
	Lecture avec les lecteurs Blu-ray Disc/DVD
	Lecture de Super Audio CD
	Lecture avec un lecteur CD
	Lecture du contenu d’un iPod
	Lecture du contenu d’un dispositif mémoire USB
	Écoute de stations HD Radio

	Contenu réseau
	Ecoute de radio Internet
	Lecture de fichiers stockés sur un ordinateur et un stockage NAS
	Utilisation des services en ligne
	Fonctions pratiques
	Fonction AirPlay

	Sélection d’un mode d’écoute (Mode son)
	Sélection d’un mode d’écoute


	Version avancée
	Installation/connexion/configuration des enceintes (mode avancé)
	Installation des enceintes
	Connexion des enceintes
	Configuration des enceintes

	Connexions (connexions avancées)
	Connexion des bornes REMOTE CONTROL
	Connexion d’un dispositif de commande externe

	Lecture (Utilisation avancée)
	Fonction de contrôle HDMI
	Fonction de minuterie sommeil
	Fonction de contrôle Internet
	Fonction de mémoire de sauvegarde double
	Fonction de verrouillage du panneau
	Fonction de verrouillage à distance
	Activation/désactivation de l’éclairage
	Différentes fonctions de mémoire

	Lecture dans la ZONE2/ZONE3 (Autre pièce)
	Sortie audio
	Sortie vidéo
	Lecture
	Fonction de minuterie sommeil

	Comment effectuer des réglages précis
	Plan du menu de l’interface graphique
	Exemples d’affichages de l’écran du menu
	Exemples d’affichage de menu et d’affichage en façade
	Saisie de caractères
	Audio
	Vidéo
	Entrées
	Enceintes
	Réseau
	Général

	Commande d’appareils externes avec la télécommande
	Enregistrement des codes de préréglage
	Commande d’appareils externes
	Utilisation de la fonction d’apprentissage
	Réglage du rétro-éclairage
	Détermination de la zone utilisée avec la télécommande


	Informations
	Nomenclature et fonctions
	Panneau avant
	Affichage
	Panneau arrière
	Télécommande

	Autres informations
	Renseignements relatifs aux marques commerciales
	Surround
	Relation entre les signaux vidéo et la sortie moniteur
	Explication des termes

	Dépistage des pannes
	Réinitialisation du microprocesseur

	Spécifications


	gc4845_02_dfu_fra.pdf
	English
	Introduction
	General description (Fig. 1)
	Important
	Danger
	Warning
	Caution
	Electromagnetic fields (EMF)

	Before first use
	Preparing for use
	Filling the water tank
	Type of water to be used

	Selecting the temperature and steam setting
	Temperature and steam settings


	Using the appliance
	Ironing without steam
	Steam ironing
	Steam ironing with extra steam
	Ironing with Ionic DeepSteam (specific types only)

	Features
	Spray function
	Steam boost function
	Vertical steam boost
	Drip stop
	Automatic shut-off function (specific types only)

	Cleaning and maintenance
	Cleaning
	Double-Active Calc System
	Using the Calc-Clean function
	After the Calc-Clean process


	Storage
	Heat-resistant protective cover (specific types only)
	Danger
	Avertissement
	Attention
	Champs électromagnétiques (CEM)


	Environment
	Guarantee and service
	Troubleshooting

	Français
	Introduction
	Description générale (fig. 1)
	Important
	Avant la première utilisation
	Avant l’utilisation
	Remplissage du réservoir
	Type d’eau préconisé

	Réglages de la température et de la vapeur
	Réglages de la température et de la vapeur


	Utilisation de l’appareil
	Repassage sans vapeur
	Repassage à la vapeur
	Repassage à la vapeur avec plus de vapeur
	Repassage avec la fonction Ionic DeepSteam (certains modèles uniquement)

	Caractéristiques
	Fonction Spray
	Fonction Effet pressing
	Effet pressing vertical
	Système anti-goutte
	Fonction d’arrêt automatique (certains modèles uniquement)

	Nettoyage et entretien
	Nettoyage
	Système anticalcaire double action
	Utilisation de la fonction Calc-Clean
	Après le traitement anticalcaire


	Rangement
	Revêtement de protection résistant à la chaleur (certains modèles uniquement)

	Environnement
	Garantie et service
	Dépannage


	http___download.yamaha.com_api_asset_file__language=fr&site=fr.yamaha.pdf
	English
	Controls and functions
	Connections
	Troubleshooting
	Specifications

	Français
	Commandes et fonctions
	Raccordements
	Guide de dépannage
	Spécifications

	Deutsch
	Steuerelemente und Funktionen
	Verbindungen
	Störungsbehebung
	Technische Daten

	Svenska
	Reglage och funktioner
	Anslutningar
	Felsökning
	Specifikationer

	Italiano
	Comandi e funzioni
	Collegamenti
	Diagnostica
	Caratteristiche tecniche

	Español
	Controles y funciones
	Conexiones
	Solución de problemas
	Especificaciones

	Nederlands
	Bedieningsorganen en functies
	Aansluitingen
	Problemen oplossen
	Technische gegevens

	Русский
	Элементы управления и функции
	Подключение
	Возможные неисправности и способы их устранения
	Технические характеристики


	3678105_NOTCOMP1.pdf
	MANUEL D'UTILISATION
	TABLE DES MATIÈRES
	LICENCES
	PROCÉDURE D'INSTALLATION
	ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION
	Déballage
	Pièces et touches
	Soulever et déplacer la TV
	Configuration de la TV
	Fixation du support 
	Installation sur une table
	Rangement des câbles
	Retrait du support
	Fixation du support mural


	REGARDER LA TV
	Première mise en marche de la TV

	ÉTABLISSEMENT DE CONNEXIONS
	Branchement d'une antenne 
	Connexion à un récepteur HD, un DVD, un magnétoscope ou une console de jeu
	Connexion HDMI
	Connexion HDMI à DVI
	Connexion Composantes
	Connexion composite
	Connexion Euro Scart

	Connexion à un périphérique USB
	Connexion à un module CI
	Connexion à un PC
	Connexion HDMI
	Connexion HDMI à DVI
	Connexion RGB


	TÉLÉCOMMANDE
	PERSONNALISATION DES PARAMÈTRES
	Accès aux menus principaux

	UTILISATION DU GUIDE DE L'UTILISATEUR
	Accès au menu du Guide de l'utilisateur.
	Utilisation du menu de la TV
	Utilisation de la télécommande


	MAINTENANCE
	Nettoyage de votre TV
	Écran et cadre
	Boîtier et support
	Cordon d'alimentation
	Prévention du phénomène de « brûlure d'écran » ou d'« image rémanente » sur votre écran

	DÉPANNAGE
	Général

	SPÉCIFICATIONS	
	M1931D, 19MA31D
	M2631D


	3282137_NOTCOMP1.pdf
	Operation
	Wok pan
	Additional wok pan support
	Environmentally-friendly waste management

	Betrieb
	Wok
	Zusatzrost Wok
	Umweltschonende Entsorgung

	Fonctionnement
	Récipient wok
	Grille supplémentaire wok
	Elimination des résidus de manière écologique

	Funzionamento
	Recipiente wok
	Griglia supplementare wok
	Smaltimento dei rifiuti nel rispetto dell'ambiente

	Funcionamiento
	Recipiente wok
	Parrilla supletoria wok
	Eliminación de residuos respetuosa con el medio ambiente

	Funcionamento
	Recipiente wok
	Grelha suplente para wok
	Eliminação de resíduos não poluente

	Werking
	Wokpan
	Aanvullend rooster wok
	Milieuvriendelijke afvalverwijdering

	Hazır konumu
	Wok Kap
	Wok ızgara eki
	Çöplerinin çevreye duyarlı şekilde ortadan kaldırılması


	3690610_NOTCOMP0.pdf
	Fiche_BCA_EX202-P1
	Fiche_BCA_EX302-P1
	Fiche_BCA_EX312-P1
	Fiche_BCA_EX312-P2
	Fiche_BCA_EX322-P1
	Fiche_BCA_EX322-P2
	Fiche_BCA_EX602-P1
	Fiche_BCA_EX622-P1
	Fiche_BCA_EX622-P2

	3716651_NOTCOMP1.pdf
	02285D-BD-F5500-ZF-FRA-0125
	02285D-BD-F5500-ZF-ITA-0125
	02285D-BD-F5500-ZF-SPA-0125
	02285D-BD-F5500-ZF-POR-0125

	3743454_NOTCOMP1.pdf
	*9000816947*
	9000816947 fr (9211) 640MA
	( Consignes de sécurité 4
	7 Protection de l’environnement 9
	*Faire connaissance de l’appareil 10
	+ Adoucisseur d’eau / Sel spécial 11
	, Liquide de rinçage 12
	- Vaisselle 14
	. Détergent 18
	/ Tableau des programmes 21
	0 Fonctions supplémentaires 22
	1 Utilisation de l’appareil 23
	2 Nettoyage et maintenance 26
	3 Que faire en cas de dérangement ? 28
	4 Service après-vente 38
	5 Installation et branchement 38
	8 Utilisation conforme
	Utilisation conforme
	( Consignes de sécurité
	Consignes de sécurité

	Avant de mettre l’appareil en service
	Au moment de la livraison
	1. Vérifiez immédiatement l’absence de dommages dûs au transport au niveau de l’emballage et du lave- vaisselle. Ne faites pas fonctionner un appareil endommagé, mais demandez conseil à votre fournisseur.
	2. Veuillez vous débarrasser de l’emballage de façon réglementaire.
	3. L’emballage et ses parties constituantes ne sont pas des jouets ; les tenir hors de portée des enfants. Risque d’asphyxie avec les cartons pliants et les feuilles.

	Au moment de l’installation
	Emploi au quotidien
	Protection-enfants (verrouillage de la porte)Verrouillage de la porte *
	Protection enfants (verrouillage des touches)Verrouillage des touches
	1. Lancez le programme souhaité.
	2. Maintenez la touche + enfoncée pendant env. 4 secondes, jusqu'à apparition de ’– à l’indicateur chiffré.

	En cas de dégâts
	Elimination de l’appareil usagé
	1. Pour éviter tout accident ultérieur, rendez immédiatement inutilisables les appareils qui ont fini de servir.
	2. Confiez cet appareil à un circuit de mise au rebut réglementaire.
	m Mise en garde
	Risque de blessure !
	m Mise en garde
	Risque d’explosion !
	m Mise en garde
	Risque de s’ébouillanter !
	m Mise en garde
	Risques pour les enfants !


	7 Protection de l’environnement
	Protection de l’environnement
	Emballage
	Appareils usagés

	*Faire connaissance de l’appareil
	Faire connaissance de l’appareil
	Bandeau de commande
	Compartiment intérieur de l'appareil
	Vue d’ensemble du menu

	+ Adoucisseur d’eau / Sel spécial
	Adoucisseur d’eau / Sel spécial
	Réglage
	1. Déterminez la dureté de l’eau du robinet. Votre compagnie distributrice des eaux vous renseignera à ce sujet.
	2. Pour connaître la valeur de réglage, consultez le tableau des duretés de l’eau.
	3. Fermez la porte.
	4. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	5. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres s’affichent •:‹...
	6. Relâchez ces deux touches.
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Tableau des duretés de l’eau
	Utilisation de sel spécial
	1. Ouvrez le bouchon à vis du réservoir de sel 1J.
	2. Remplisez le réservoir d’eau (opération nécessaire uniquement lors de la première mise en service).
	3. Versez ensuite le sel spécial (n'utilisez jamais de sel de cuisine ni de pastilles).

	Utilisation de détergents additionnés de selUtilisation de détergents additionnés de sel
	Éteindre le voyant de manque de sel / de l’adoucisseurÉteindre le voyant de l’adoucisseur
	m Attention


	, Liquide de rinçage
	Liquide de rinçage
	1. Ouvrez le réservoir 1j : appuyez sur la patte située contre le couvercle et soulevez.
	2. Versez doucement le liquide de rinçage ; il doit arriver jusqu’au repère de maximum sur l’orifice de remplissage.
	3. Fermez le couvercle jusqu’à ce qu’il encrante audiblement.
	4. A l’aide d’un essuie-tout, essuyez le liquide de rinçage qui a éventuellement débordé, ceci afin d’éviter un dégagement exagéré de mousse lors du prochain lavage.
	Régler la quantité de liquide de rinçage
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu’à ce que •:‹... s’affiche.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu’à ce que la valeur §:‹† réglée en usine s’affiche à l’indicateur numérique )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Éteindre le voyant d’ajout de liquide de rinçage

	- Vaisselle
	Vaisselle
	Vaisselle non adaptée
	Verres et vaisselle endommagés
	Rangement
	1. Enlevez les résidus alimentaires grossiers. Un pré-rinçage sous l'eau du robinet n'est pas nécessaire.
	2. Rangez la vaisselle de telle sorte

	Sortir la vaisselle
	Remarque

	Tasses et verres
	Casseroles
	Un conseil
	Un conseil

	Panier à couverts
	EtagèreEtagère *
	Tiges rabattablesTiges rabattables *
	Support pour petites pièces *Support pour petites pièces
	Tablette à couteaux *Tablette à couteaux
	Modifier la hauteur des paniersModifier la hauteur des paniers *
	Hauteur de l’appareil 81,5 cm
	22 cm
	30 cm
	24,5 cm
	27,5 cm
	27 cm
	25 cm
	Hauteur de l’appareil 86,5 cm

	24 cm
	33 cm
	26,5 cm
	30,5 cm
	29 cm
	28 cm

	Panier à vaisselle supérieur avec manettes latérales
	1. Extrayez entièremen le panier supérieur du lave-vaisselle 1".
	2. Pour le faire descendre, appuyez, en direction de l’intérieur et successivement, sur les deux leviers situés à gauche et à droite sur le côté extérieur du panier. Ce faisant, retenez le bord latéral supérieur du panier afin qu’il ne d...
	3. Pour le remonter, saisissez le panier par le bord latéral supérieur et faites- le monter.
	4. Avant de réintroduire le panier dans l’appareil, assurez-vous qu’il se trouve à la même hauteur des deux côtés. Si vous ne le faites pas, la porte de l’appareil refusera de se fermer et la liaison ne s’établira pas entre le bras d’...

	Panier à vaisselle supérieur avec des paires de roulettes en haut et en bas
	1. Extrayez entièremen le panier supérieur du lave-vaisselle 1".
	2. Retirez le panier supérieur et accrochez-le sur les roulettes supérieures (niveau 3) ou inférieures (niveau 1).


	. Détergent
	Détergent
	Remarque
	m Mise en garde

	Remplissage du détergent
	1. Si le compartiment à détergent 9" est encore fermé, actionnez le verrou d'obturation 9* pour l'ouvrir.
	2. Poussez le couvercle du compartiment à détergent vers le haut jusqu'à ce que la fermeture encrante bien.
	Un conseil

	Détergent mixte
	m Mise en garde
	m Mise en garde
	Remarques



	/ Tableau des programmes
	Tableau des programmes
	Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles. Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques et leur configuration.
	Type de vaisselle
	Type de salissure
	Programme
	Fonctions d’appoint possibles
	Déroulement du programme

	Sélection de programme
	Remarques concernant les laboratoires d’essai
	0 Fonctions supplémentaires
	Fonctions supplémentaires
	Cycle accéléré (VarioSpeed)Ÿ Cycle accéléré (VarioSpeed) *
	Demi-charge§ Demi-charge *
	· Hygiène *Hygiène
	Ï Zone intensive *Zone intensive
	¿ Extra sec *Extra sec

	1 Utilisation de l’appareil
	Utilisation de l’appareil
	Données de programme
	AquasensorAquasensor *
	Enclenchement de l’appareil
	1. Ouvrez complètement le robinet d’eau.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Appuyez sur la touche START P.
	Remarque


	Affichage du temps de marche restant
	Départ différéDépart différé *
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Appuyez sur la touche @ + jusqu'à ce que l’indicateur chiffré )" saute sur œ:‹‚.
	4. Appuyez sur la touche @ + ou – jusqu'à que le temps affiché corresponde à ce que vous souhaitez.
	5. Appuyez sur la touche START P ; ceci active le départ différé.
	6. Pour effacer le départ différé, appuyez sur la touche @ + ou – jusqu'à que )" apparaisse à l’indicateur chiffré œ:‹‹.

	Fin du programme
	Extinction automatique en fin de programme *Extinction automatique en fin de programm
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres •:‹... s’affichent.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur ˜:‹‚ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Mise hors tension de l'appareil
	1. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	2. Refermez le robinet d’eau (inutile en présence de l’Aqua-Stop).
	3. Enlevez la vaisselle une fois refroidie.
	Remarque


	Interruption du programme
	1. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	2. Pour poursuivre le programme, amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.

	Abandon du programmeAbandon du programme (Remise à zéro)
	1. Appuyez sur la touche START P pendant env. 3 secondes.
	2. Le déroulement du programme prend env. 1 minute. La mention ‹:‹‹ apparaît à l'indicateur numérique )".
	3. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.

	Changement de programme
	Séchage intensif
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres )" s’affichent •:‹...
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur š:‹‹ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Le fait d’appuyer sur la touche 3 vous permet d’activer š:‹‚ ou désactiver š:‹‹ le séchage intensif.
	2. Appuyez sur la touche START P.


	2 Nettoyage et maintenance
	Nettoyage et maintenance
	Etat général de la machine
	m Mise en garde
	Risque sanitaire


	Sel spécial et liquide de rinçage
	Filtres
	1. Après chaque lavage, vérifiez la présence de résidus dans les filtres.
	2. Dévissez le cylindre filtrant comme sur la figure, et retirez le système filtrant.
	3. Enlevez les résidus éventuels et nettoyez les filtres sous l’eau du robinet.
	4. Remontez le système filtrant dans l'ordre chronologique inverse et veillez à ce que les flèches se regardent après la fermeture.

	Bras d'aspersion
	1. Contrôlez si les buses de sortie des bras d'aspersion sont bouchées.
	2. Dévissez le bras d’aspersion supérieur 1:.
	3. Tirez le bras d'aspersion inférieur 1B vers le haut pour l’extraire.
	4. Nettoyez les bras d’aspersion sous l’eau courante.
	5. Faites réencranter les bras d’aspersion ou revissez-les à fond.


	3 Que faire en cas de dérangement ?
	Que faire en cas de dérangement ?
	Remarque
	m Mise en garde

	Pompe de vidange
	1. Commencez toujours par débrancher l’appareil du secteur.
	2. Retirez le panier supérieur 1" et le panier inférieur 1b.
	3. Démontez les filtres 1R.
	4. Retirez l’eau ; aidez-vous si nécessaire d’une éponge.
	5. A l'aide d’une cuillère, faites levier sur le couvercle blanc de la pompe (comme sur l’illustration). Saisissez le couvercle par la nervure et soulevez-le en biais vers l’intérieur. Retirez complètement le couvercle.
	6. Vérifiez si la roue à aubes présente des corps étrangers et retirez-les le cas échéant.
	7. Remettez le couvercle dans sa position d’origine et poussez-le vers le bas pour le faire encranter (déclic audible).
	8. Incorporez les filtres.
	9. Remettez les paniers en place.
	Tableau de dépannage
	Problème
	Cause
	Remède




	4 Service après-vente
	Service après-vente

	5 Installation et branchement
	Installation et branchement
	1. Contrôle à la livraison
	2. Mise en place
	3. Branchement des eaux usées
	4. Branchement d’eau d’appoint
	5. Branchement électrique
	Étendue des fournitures
	Consignes de sécurité
	Livraison
	Données techniques
	Mise en place
	Branchement des eaux usées
	1. Les étapes de travail nécessaires sont décrites dans les instructions de montage ; le cas échéant, montez le siphon avec une tubulure d’écoulement.
	2. Branchez le tuyau d’évacuation des eaux usées à la tubulure d’écoulement du siphon à l’aide des pièces jointes.

	Branchement d’eau d’appoint
	1. Branchez l’eau d’appoint au robinet d’eau à l’aide des pièces jointes conformément aux instructions de montage.
	2. Lorsque vous remplacez l’appareil, utilisez toujours un flexible d’arrivée d’eau neuf.

	Raccordement à l'eau chaude *Raccordement à l’eau chaude
	Réglage sur l'eau chaude :
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres •:‹... s’affichent.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur ‘:‹‹ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Le fait d'appuyer sur la touche 3 vous permet de désactiver ‘:‹‹ ou d'activer ‘:‹‚ le réglage Eau chaude.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Branchement électrique
	Démontage
	1. Débranchez l’appareil du secteur électrique.
	2. Fermez le robinet d’arrivée d’eau.
	3. Défaites le raccord d’eau usée et le raccord d’eau du robinet.
	4. Dévissez les vis de fixation contre les pièces du meuble.
	5. Si nécessaire, démontez la plinthe.
	6. Extrayez l’appareil en faisant suivre prudemment le tuyau flexible.

	Transport
	Pour vidanger l'appareil, procédez comme suit :
	1. Ouvrez le robinet d'eau.
	2. Fermez la porte.
	3. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	4. Sélectionnez le programme offrant la température la plus élevée.
	5. Appuyez sur la touche START P.
	6. Env. 4 minutes plus tard, appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que s’affiche à l’indicateur chiffré ‹:‹‚.
	7. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	8. Fermez le robinet d’eau, débranchez le flexible d’arrivée d’eau et laissez l’eau couler.

	Protection antigelProtection antigel (Vidange de l’appareil)
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