Aspirateur d’aquarium

Niveau Maximum

Niveau Minimum

Notice d’utilisation et certificat de garantie.
1 an de garantie d’usine sur les
vices cachés. Vous devez toujours
présenter l’appareil complet avec
tous les accessoires à la garantie.
Lors de la reception, nous
déterminons si l’appareil doit
être réparé ou remplacé. Nous
rejetons toute responsabilité pour
tout dommage consécutif à une
mauvaise utilisation de l’appareil.
Les bris de pièces de votre faute
ne tombent pas sous le coup de la
garantie.

Mode d’emploi utilisateur:
Conseil sécurité:
1. L’aspirateur d’aquarium Beauty
Pet est exclusivement destiné à
l’aspiration et au siphonage des
aquariums et ne peut en aucun
cas être utilisé pour des matières
inflammables ou chimiques, ni
pour toute autre application.
2. La partie supèrieure de l’aspirateur ne peut pas être immergée.
(voir la marque indicative sur le
boîtier.)

3. Si l’aspirateur devait être immergé par inadvertance, retirez
immédiatement les piles et laissez
sécher l’appareil complètement.
4. Les dommages dus à l’immersion ne tombent pas sous la garantie.
5. Quand vous utilisez la fonction
pompe de l’aspirateur faites attention de ne pas projeter de l’eau à
côté de l’aspirateur, ceci afin d’éviter tout dommage au revêtement
de sol et à votre intérieur.
6. Veillez à toujours maintenir L’aspirateur au dessus de l’aquarium
quand vous utilisez la fonction
aspirateur, afin de ne pas projeter
d’eau à côté de l’aquarium et ainsi d’éviter tout dommage à votre
revêtement de sol et à votre intérieur.

Raccordement:
1. Ouvrez le capot à vis de l’aspirateur et placez 2 piles CLR-14 (non
-fournies) avec le + En bas.
2. L’aspirateur dispose d’un tube
long et d’un tube court en fonction de la profondeur de votre
aquarium.

3. Réglez le bon niveau à l’aide de
la vis télescopique située sur le
tube d’aspiration.
4. Mettez le siphon et le filtre en
place ou raccordez un tuyau à
l’embout d’avacuation, selon les
travaux que vous désirez effectuer dans l’aquarium: nettoyage
ou vidange.
5. Important, si vous n’enfoncez pas l’aspirateur suffisament
profond dans l’eau, celui-ci ne
fonctionnera pas. Faites attention
à la ligne de niveau Maximum et
Minimum.
Maintenant l’aspirateur est prêt à
l’emploi. Il vous suffit d’utiliser le
bouton marche/arrêt pour allumer l’appareil.

Entretien:
1. Bien rincer le sac de l’aspirateur
avec de l’eau après chaque utilisation.
2. Retirez les piles de l’appareil si
vous ne l’utilisez pas pendant une
longue période. Ceci afin d’éviter
les fuites et les dommages éventuels.

