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ENERGY EXCEL CLASSIC
SO8010

F - Notice d'emploi
A lire attentivement et à conserver

NL - Gebruiksaanwijzing
Zorgvuldig lezen en bewaren

D - Gebrauchsanweisung
Bitte vor dem Gebrauch aufmerksam durchlesen
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A. Tableau de commande
B. Grille de sortie d’air
C. Grille d’entrée d’air
D. Poignée de transport

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

30 cm
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C

F

A. Bedieningspaneel
B. Luchtuitlaat-rooster
C. Luchtinlaat-rooster
D. Handgreep

NL

A. Bedienfeld
B. Luftauslassgitter
C. Lufteinlassgitter
D. Transportgriff

D
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FAVERTISSEMENTS

Il est essentiel de lire attentivement cette notice et d'observer les recommandations suivantes :
• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Direc-
tives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement, ...)
• Avant chaque utilisation, vérifier le bon état général de l’appareil, de la prise et du cordon. 
• L’installation de l’appareil et son utilisation doivent toutefois être conformes aux règlementations
en vigueur dans votre pays.
• Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les ca-
pacités 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.
• Ne pas placer votre appareil juste en dessous d’une prise de courant murale.
• Ne pas utiliser en milieu industriel, ni dans un milieu corrosif ou poussiéreux ou explosif.
• Ne pas utiliser l’appareil à proximité d’objets et de produits inflammables (rideaux, aérosols, sol-
vants, etc.…)
• Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins pro-
fessionnelles. 
• Ne pas introduire d’objet à l’intérieur de l’appareil (ex : aiguilles…)
• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-
vente ou une personne de qualification similaire afin d’éviter tout danger.
• Vérifier que la tension et la puissance de votre installation électrique correspondent bien à celles
marquées sur l’appareil. Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non
couverts par la garantie.
• Votre appareil peut fonctionner avec une prise de courant sans contact de terre. C’est un appareil
de classe II  (double isolation électrique      ). 
• Dérouler complètement le cordon avant chaque utilisation.
• Ne pas immerger l’appareil, ni passer sous l’eau, même pour le nettoyage.
• Ne pas tirer sur le cordon d’alimentation de l’appareil, même pour débrancher la prise de courant
du socle mural.
• Ne pas toucher l'appareil avec les mains humides.
• Ne jamais laisser de l'eau s'introduire dans l'appareil.
• Ne pas utiliser l’appareil à proximité d’une baignoire, douche, lavabo, piscine.
• Ne jamais utiliser l’appareil incliné ou couché. 
• Mise en garde : 
Pour éviter une surchauffe, NE PAS COUVRIR L’APPAREIL DE CHAUFFAGE 
• Cet appareil ne doit pas être utilisé dans un local humide.    

La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

SÉCURITE

En cas d’échauffement anormal, un dispositif de sécurité automatique coupe le fonctionnement de
l'appareil puis le remet en route après refroidissement. Si le défaut persiste ou s’amplifie, un fusible
thermique arrête définitivement l’appareil : celui-ci doit alors être amené à un centre service agréé.
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FONCTIONNEMENT

Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état général de l'appareil.
Et assurez-vous que :
- le positionnement de l’appareil décrit dans cette notice est respecté.
- les grilles d’entrée et de sortie d’air sont totalement dégagées.
- l’appareil est placé sur un plan horizontal et stable.

A la mise sous tension de l’appareil (appareil branché à la prise de courant), l’appareil est en mode
«STAND BY», le bouton 1 est allumé ; la consommation de l’appareil est inférieure à 0.5W.
Un bip sonore sera émis par l’appareil lors de chaque manipulation des boutons de commande.

Bouton 1 « STAND BY » :  Marche /Veille 
Ce bouton permet de démarrer ou de mettre en veille
votre appareil.

Un cycle de refroidissement de quelques secondes
est effectué automatiquement avant chaque arrêt de
l’appareil; pendant ce cycle, le bouton clignote.

Bouton 2 « COOL » : Position ventilation froide. 

Bouton 3 « SILENCE » : Position « Silence »,
1000W ventilés, régulés.

Bouton 4 « MAX » : Position 2000W ventilés, régulés.

Bouton 5 « ECO ENERGY » : 1000W SILENCE auto-régulés à 21°C
Cette fonction vous permet de fixer automatiquement une température objectif de 21°C en fonction-
nement à mi-puissance (1000W) pour ne pas sur-consommer.

Bouton 6 : Thermostat (sur les fonctions SILENCE et MAX).
- Plage de réglage : Le réglage de la température se fait en fonction de votre sensation de confort.
- Position hors-gel      : cette position vous permet de maintenir automatiquement la température au
dessus de 0°C dans un local normalement isolé et dont le volume correspond à la puissance déli-
vrée par votre appareil.

ENTRETIEN DE L’APPAREIL

• Il est impératif de débrancher et de bien le laisser refroidir avant toute opération d'entretien.
• Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
• Nettoyer avec un chiffon légèrement humide.
• Nettoyer les grilles d’entrée et de sortie d’air au moins une fois par an (au moyen d’un aspirateur si nécessaire).

RANGEMENT

• Il est impératif de laisser refroidir l’appareil avant de le ranger.
• Pour ranger l’appareil, il est possible d’enrouler le cordon autour de l'appareil.
• Lorsque vous n’utilisez pas l’appareil, celui-ci doit être placé dans un local à l’abri de l’humidité.

F

1
2 3

4

56

Not SO8010_NC00015475_NC00015475  20/04/10  13:30  Page5



6

EN CAS DE PROBLÈME

• Ne jamais démonter votre appareil vous-même. Un appareil mal réparé peut présenter des risques pour l’utilisateur.
• N'utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si : 
- votre appareil est tombé,
- votre appareil ne fonctionne pas normalement.
• Avant de contacter un Centre Service Agrée de notre réseau, assurez-vous :
- que votre appareil est en position normale de fonctionnement,
- que les grilles d’entrée et de sortie d’air sont totalement dégagées.

PARTICIPONS A LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT !

Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour
que son traitement soit effectué.

F
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