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REFRIGERATEUR

BRF40

PROLINE

Sèche linge 

DVE7P-1

MANUEL D'UTILISATION

Besoin d'aide ?
Rendez-vous sur votre communauté https://sav.darty.com





MISES EN GARDE IMPORTANTES
MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT 
AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET 
CONSERVER POUR RÉFÉRENCE 
ULTÉRIEURE.







Les surfaces sont susceptibles de devenir 
chaudes au cours de l'utilisation.





MISE EN GARDE: L'appareil ne doit pas être 
alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur 
externe, comme une minuterie, ou être 
connecté à un circuit qui est régulièrement 
mis sous tension et hors tension par le 
fournisseur d'électricité.
Il convient de maintenir à distance les enfants 
de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient 
sous une surveillance continue.
Les ouvertures de ventilation ne doivent pas 
être obstruées par un tapis.
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EU Declaration of Conformity N'8620i.7r0347

Déclqration UE de Conformité
E U - Co nfo r m ite itsve rkl a ri n g

Declorocion UE de conformidad
Decloroçào de conformidade dqUE

Product Description -

Description du produit :

Productbeschrijvîng:

Descripcion del producto :

Descriçào do produto:

DVETP-]- AIR VENTED DRYER

Brand - Marque /Merk /Morco: Proline

Model number - Référence commerciole; DVETP-L

/Modelnummer / Numero de modelo /
Numero do modelo :

We declare that the above product has been evaluated and deemed to
comply with the requirements of the listed European Directives and
standards:

Nous déclarons que le produit ci-dessus o été évalué et jugé conforme aux
dispositions des directives et des normes européennes énumérées ci-après:

Wii verklaren dot het hierboven vermeld product is beoordeeld overeenkomstig en
geacht te voldoen aon de eisen van genoemde Europese Richtlijnen en normen:

Declaromos que el producto mencionodo anteriormente ha sido evaluado y se ho
estimado que cumple con los normas y los requisitos de las Directivas Europeas
enunciodos:

Declaramos que o produto apresentado acima foi avoliodo e considerado em
conformidade com os requisitos das diretivos e normqs europeias listados:



TitleReference number

E 2O[4/30/EU

E 2OL4/3'/EU

E 2ooe/LzslEc

E zotr/;sluE

EMC Directive (EMC)

Low Voltage Directive (LVD)

Eco design requirements for energy-related products (ErP)

RoHS

E N 5 501"4-1" : 2006+AL :2009+42:201-L

EN 55014-2:20L5
EN 6L000-3-2:20L4
EN 61000-3-3:20L3

E N 603 3 5-2- 7 7 : 20 10+A1 1 : 20 7 2+4L : 20 L 5

E N 603 3 5- L : 20 L2+AL L : 20 L4

EN 62233:2008

(EU) No 932/20L2
(EU) No 392/20L2
EN 6LL2L:207i
(EC) 127s/2008

(EU) 20L6/2282
(EU) 2017/2s4

EN50564:20L1

The person responsible for this declaration is:

Le responsable de cette déclarotion est :

De verantwoordelijloe persoon voor deze verkloring is

Lo persono responsable de esta declaroci6n es:

A pessoa responsavel por esto declsraçùo é:

Name - Nom-: Hervé HEDOUIS

Position - Poste: General Man

Signature - signoture:

Place, Date / Lieu :

Bondy, Septemb er 2, 20L9

rect Sourcing
'Ë
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