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CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE : Instructions relatives aux risques d’incendie, d’intoxication, de choc électrique
ou de blessures. VEUILLEZ LIRE AVANT D’UTILISER L’APPAREIL ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS DE SECURITE
IMPORTANTES.
AVERTISSEMENT : Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des précautions de base sont à respecter, dont les
suivantes : ATTENTION : Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou ayant un manque d’expérience et de connaissance s’ils sont sous
étroite surveillance ou s’ils ont reçu les instructions nécessaires à son utilisation en toute sécurité et comprennent les
dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être
effectués par des enfants sans surveillance. Pour une utilisation en toute sécurité, ne branchez que dans des prises de
courant fonctionnant correctement où l’appareil est aéré et ne peut être en contact avec de la literie ou d’autres
matériaux. Ne pas utiliser avec des rallonges électriques, des multiprises ou des adaptateurs. Ne pas immerger dans l’eau.
Ne rien brancher au-dessus de l’élément chauffant. N’utiliser que des recharges d’origine.
Ne pas couvrir le dispositif de tissu ou d'autres matériaux pendant son fonctionnement.
Ne pas toucher le diffuseur avec des mains humides ou des objets métalliques.
Débrancher l'appareil une fois la recharge épuisée ; remplacer la recharge uniquement lorsque l'appareil est débranché.
Le diffuseur peut légèrement chauffer pendant l’utilisation.
Avant de brancher l’appareil, toujours vérifier si le voltage est compatible avec celui mentionné sur l’appareil.
Pour nettoyer l’appareil, le débrancher et utiliser un chiffon se ou une serviette en papier.
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