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Tropicano 2.5

Cher Client, 
Nous vous remercions d’avoir choisi d’acheter un appareil ménager de marque 
TAURUS.
Sa technologie, son design et sa fonctionnalité, s’ajoutant au fait qu’elle répond 
amplement aux normes de qualité les plus strictes, vous permettront d’en tirer 
une longue et durable satisfaction.
Description

A Interrupteur pivotant du thermostat
B Sélecteur de fonction / vitesse
C Voyant lumineux
D Poignée de Transport

- Lire attentivement cette notice d’instructions avant de mettre l’appareil en 
marche, et la conserver pour la consulter ultérieurement. La non observation et 
application de ces instructions peuvent entraîner un accident.

 Conseils et mesures de 
sécurité
PRÉCAUTION : Certaines par-
ties du produit peuvent être 
très chaudes et causer des 
brûlures. Il faut prêter spé-
cialement attention lorsque 
les enfants et les personnes 
vulnérables seront présents.
- L’appareil ne doit pas être placé sous 
une prise électrique.
- Les enfants de moins de 3 ans 
doivent se tenir hors de la portée de 
l’appareil, à moins d’être constamment 
supervisés.
- Les enfants de 3 ans à 8 ans pourront 
allumer/éteindre l’appareil tant que 
celui-ci aura été placé ou installé dans 
sa position de fonctionnement normal 
et sous la supervision d’un adulte ou 
après avoir reçu les instructions relati-
ves au fonctionnement sûr de l’appareil 
et sachant les risques potentiels de 
l’utilisation.
- Cet appareil peut être utilisé par des 
personnes non familiarisées avec son 
fonctionnement, des personnes han-
dicapées ou des enfants âgés de plus 

de 8 ans, et ce, sous la surveillance 
d’une personne responsable ou après 
avoir reçu la formation nécessaire sur 
le fonctionnement sûr de l’appareil 
et en comprenant les dangers qu’il 
comporte. 
- Les enfants ne doivent pas réaliser 
les opérations de nettoyage ou de 
maintenance de l’appareil sauf sous la 
supervision d’un adulte.
- Les enfants de 3 ans à 8 ans ne 
doivent pas brancher, régler, nettoyer ni 
réaliser les opérations de maintenance 
de l’appareil
- Cet appareil n’est pas un jouet. Les 
enfants doivent être surveillés pour 
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec 
l’appareil.
- Ne pas utiliser l’appareil à proximité 
d’une baignoire, d’une douche ou 
d’une piscine.
- En cas de panne, remettre l’appareil 
à un service d’assistance technique au-
torisé. Ne pas tenter de procéder aux 
réparations ou de démonter l’appareil; 
cela implique des risques. 

- Ce symbole signifie que le pro-
duit ne doit pas être recouvert.
- ADVERTISSEMENT : Afin d’éviter 
une surchauffe, ne pas couvrir 
l’appareil.
- Avant de raccorder l’appareil au secteur, s’assurer que le voltage indiqué sur 
la plaque signalétique correspond à celui du secteur.
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moins 16 ampères.
- La prise de courant de l’appareil doit coïncider avec la base de la prise de 
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prise de courant.
- L’appareil doit être utilisé et placé sur une surface plane et stable.
- Placer l’appareil sur une surface plane, stable et pouvant supporter des 
températures élevées, éloignée d’autres sources de chaleur et des possibles 
éclaboussures d’eau.
- Veiller à éloigner l’appareil de tout matériel combustible, tels que carton, 
papier, matières textiles…
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l’entrée et la sortie d’air de l’appareil, par des meubles, rideaux, vêtements, etc.
- Ne pas utiliser l’appareil si son câble électrique ou sa prise est endommagé.
- Si une des enveloppes protectrices de l’appareil se rompt, débrancher immé-
diatement l’appareil du secteur pour éviter tout choc électrique.
- AVERTISSEMENT : Maintenir l’appareil au sec.
 AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser l’appareil près de l’eau.
- Ne pas utiliser l’appareil avec les mains ou les pieds humides, ni les pieds 
nus.
- Ne pas forcer le câble électrique de connexion. Ne jamais utiliser le câble 
électrique pour lever, transporter ou débrancher l’appareil.
- Ne pas enrouler le câble électrique de connexion autour de l’appareil.
- Éviter que le câble électrique de connexion ne se coince ou ne s’emmêle.
- Ne pas laisser le cordon de connexion entrer en contact avec les surfaces 
chaudes de l’appareil.
- Cet appareil ne doit jamais être à proximité d’une source de chaleur ou sur 
un angle vif.
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emmêlés augmentent le risque de décharge électrique.
- Cet appareil est adéquat pour un usage à l’extérieur.
- Au cas où vous utiliserez l’appareil à l’extérieur, utilisez une rallonge électri-
que adaptée pour usage à l’extérieur.
- Le câble d’alimentation doit être examiné régulièrement à la recherche de 
signes de dommages, et s’il est endommagé, l’appareil ne doit pas être utilisé.
- Il est recommandable, comme protection additionnelle de l’installation électri-
que qui nourrit l’appareil, de disposer d’un dispositif de courant différentiel avec 
une sensibilité maximale de 30mA. En cas de doute, consultez un installateur 
agréé.
- Ne pas exposer l’appareil à la pluie ou à un environnement humide. L’eau qui 
entre dans l’appareil augmente le risque de choc électrique.
- Ne pas toucher la prise de raccordement avec les mains mouillées.
- Les personnes insensibles à la chaleur doivent éviter d’utiliser cet appareil 
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- Éviter de toucher les parties chauffantes de l’appareil, vous pourriez grave-
ment vous brûler.
Utilisation et précautions :
- Avant chaque utilisation, dérouler complètement le câble d’alimentation de 
l’appareil.
- Ne pas utiliser l’appareil si son dispositif de mise en marche/arrêt ne 
fonctionne pas.
- Ne pas faire bouger l’appareil en cours de fonctionnement.
- Utiliser les poignées pour prendre ou transporter l’appareil.
- Ne pas utiliser l’appareil alors qu’il est incliné, ni le retourner.
- Ne pas retourner l’appareil quand il est en cours d’utilisation ou branché au 
secteur.
- Si vous utilisez l’appareil dans une salle de bain ou endroit similaire, 
débranchez-le du secteur lorsque vous ne l’utilisez pas, même pour un court 
instant, car la proximité de l’eau présente un risque, même si l’appareil est 
déconnecté.
- Débrancher l’appareil du secteur tant qu’il reste hors d’usage et avant de 
procéder à toute opération de nettoyage.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et non profes-
sionnel ou industriel.
- Laisser l’appareil hors de portée des enfants et/ou des personnes handica-
pées.
- Ne pas garder l’appareil s’il est encore chaud.
- Garder et ranger l’appareil en lieu sec, sans poussière et loin des rayons 
solaires.
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de la poussière, de la saleté ou tout objet.
- Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché. Ainsi, vous 
économiserez de l’énergie et vous aiderez à prolonger la vie de l’appareil.
- Ne pas utiliser l’appareil sur une partie du corps d’une personne ou d’un 
animal.
- Ne pas utiliser l’appareil sur des animaux domestiques ou tout animal.
- Ne pas utiliser l’appareil pour sécher des vêtements textiles.
- AVERTISSEMENT : ne pas s’endormir pendant que vous utilisez l’appareil, vu 
qu’il existe un risque de blessures.
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complet de l’appareil.
Service :
- S’assurer que le service de maintenance de l’appareil est réalisé par le 
personnel spécialisé, et que dans le cas où vous auriez besoin de pièces de 
rechange, celles-ci soient originales.
- AVERTISSEMENT : Si l’appareil ne se nettoie pas conformément au mode 
d’emploi, il pourrait exister un risque d’incendie.
- Toute utilisation inappropriée ou non conforme aux instructions d’utilisation 
annule la garantie et la responsabilité du fabricant.
Installation
- Veiller à bien niveler l’appareil par rapport au sol. 
0	17	2�X6'��(	����	('
9��	2�'#�2'�5	�	4�
	K��#��(	����%�	��	4�(�'�%%�@��	
l’entrée et la sortie d’air de l’appareil, par des meubles, rideaux, vêtements, etc.

Mode d’emploi
Remarques avant utilisation :
- Assurez-vous que vous avez retiré tout le matériel d’emballage du produit.
- Préparer l’appareil conformément à la fonction désirée :
Usage :

- Dérouler complètement le câble avant de le brancher.
- Brancher l’appareil au secteur.
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- Mettre l’appareil en marche, en actionnant la commande de sélection de 
fonction / vitesse.
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- Choisir la fonction désirée :
- Sélectionner la puissance désirée.
- Tourner le sélecteur de température jusqu’à le situer sur la position de la 
température désirée.
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s’éteindra automatiquement, en indiquant ainsi le bon fonctionnement des 
parties chauffantes pour maintenir la température désirée.
Fonction Ventilateur :
- Sélectionner la position ventilateur.
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- Choisir la puissance de chauffage souhaitée.
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Arrêter l’appareil, en plaçant la commande de sélection de fonction et vitesse 
sur la position 0.
- Débrancher l’appareil du secteur.
- Nettoyer l’appareil.
Poignée de Transport :
- Cet appareil dispose d’une poignée sur sa partie postérieur pour faciliter son 
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Dispositif de sécurité anti-renversement :
- L’appareil dispose d’un dispositif de sécurité anti-renversement qui se charge 
de déconnecter l’appareil dans le cas où la position de travail ne soit pas 
correcte.
Protecteur thermique de sûreté:
- L’appareil dispose d’un dispositif thermique de sûreté qui protège l’appareil 
de toute surchauffe.
- Lorsque l’appareil s’allume et s’éteint alternativement, et ce, n’étant pas du à 
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ou ne gêne l’entrée ou la sortie normale de l’air. 

Nettoyage
- Débrancher l’appareil du secteur et attendre son complet refroidissement 
avant de la nettoyer.
- Nettoyer le dispositif électrique avec un chiffon humide et le laisser sécher.
- Ne pas utiliser de solvants ni de produits à pH acide ou basique tels que l’eau 
de javel, ni de produits abrasifs pour nettoyer l’appareil.
- Ne pas laisser pénétrer de l’eau ni aucun autre liquide par les ouvertures de 
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- Ne pas immerger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide, ni le passer sous 
un robinet.
- Remarque : Lors de la mise en marche de l’appareil en mode chauffage, 
après une longue période d’arrêt ou de fonctionnement en mode ventilation 
seule, il est possible qu’au début, se dégage une légère fumée, sans aucune 
conséquence, celle-ci étant due au fait que de la poussière et d’autres particu-
les accumulées dans l’élément chauffant soient brûlées. Ce phénomène peut 
être évité en nettoyant au préalable, à travers les grilles de l’appareil, l’intérieur 
de ce dernier avec l’aide d’un aspirateur ou d’un jet d’air sous pression.

Anomalies et réparation
- En cas de panne, remettre l’appareil à un service d’assistance technique 
autorisé. Ne pas tenter de procéder aux réparations ou de démonter l’appareil; 
cela implique des risques. 
 
���(	%�
	4(�2�'�
	2�	%�¡'�	J�(�4X��	��	{��_	#���(@X@��	�	%�	(X�%�@�-
tation en vigueur de votre pays d’origine :

Écologie et recyclage du produit
- Les matériaux dont l’emballage de cet appareil est constitué intègrent un 
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vous en défaire, veuillez utiliser les conteneurs publics appropriés pour chaque 
type de matériel.
- Le produit ne contient pas de concentrations de substances considérées 
comme étant nocives pour l’environnement.
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produit, une fois que celui-ci n’est plus utilisable, remettez-le, 
suivant la méthode appropriée, à un gestionnaire de déchets 
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Cet appareil est conforme à la directive 2006/95/EC de basse tension ainsi 
qu’à la directive 2004/108/EC de compatibilité électromagnétique.
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