GU I DE D ’U T IL IS A TI O N

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
Merci d’avoir acheté l’extraordinaire nettoyeur à vapeur portatif H2O. La présente garantie est
octroyée au propriétaire initial du nettoyeur à vapeur portatif H2O pendant un (1) an à partir de
la date d’achat, pour les pièces et les défauts de fabrication, s’il est utilisé et entretenu adéquatement. Si votre nettoyeur à vapeur portatif H2O présente une défectuosité dans un délai d’un (1)
an à compter de la date d’achat, retournez la pièce ou l’appareil défectueux, port payé, accompagné d’une description de la réclamation à « nettoyeur à vapeur portatif H2O».
Veuillez emballer soigneusement votre nettoyeur à vapeur portatif H2O afin d’éviter les
dommages lors du transit. Sous cette garantie, Thane Direct réparera ou remplacera toute pièce
qui s’avèrera défectueuse. Cette garantie n’est valide que pour les appareils achetés et utilisés au
Canada. Cette garantie ne s’applique qu’à un usage domestique et ne s’étend pas à un produit
ayant été utilisé à des fins pour lesquelles il n’a pas été conçu. Aucune autre garantie que la
présente garantie expresse n’est valide. Cette garantie n’est pas transférable. Après l’expiration de
la garantie, les coûts des pièces et de la main-d’œuvre seront assumés par le propriétaire initial.
Thane Direct n’est pas responsable des dommages directs, particuliers ou consécutifs découlant
de l’utilisation ou du rendement du produit ou en lien avec ceux-ci, de tout autre dommage ayant
causé un préjudice financier, une perte de biens, une perte de revenus ou de profits, une perte de
jouissance ou d’utilisation, des frais d’enlèvement, d’installation ou d’autres dommages consécutifs de quelque nature qu’ils soient, d’un défaut de respecter les directives et avertissements mentionnés dans le guide d’utilisation ou de l’utilisation de produits à des fins pour lesquels ils n’ont
pas été conçus. Certaines provinces ne reconnaissent pas les exclusions et limitations pour les
dommages indirects et consécutifs. Dans de tels cas, les limitations stipulées ci-dessus peuvent
ne pas être applicables.
Cette garantie vous donne des droits légaux précis. Vous pouvez également jouir d’autres droits,
qui varient d’une province à l’autre.
CETTE GARANTIE NE S’APPLIQUE PAS AUX SITUATIONS SUIVANTES :
1.
Dommages découlant d’un accident, d’une mauvaise utilisation, d’une utilisation
abusive, d’une utilisation commerciale ou de vandalisme.
2.
Entretien inapproprié ou inadéquat.
3.
Modifications non autorisées ou usage commercial.
4.
Dommages causés lors du transit de retour.
5.
Us u re « normale » des pièces (l’usure normale qui survient avec le temps et l’utilisation).
6.
Réparations effectuées par un agent de service non autorisé.
POUR OBTENIR DES SERVICES – Le propriétaire initial doit contacter un agent de notre
service à la clientèle en composant le 1-866-338-4263. Selon le service demandé, l’acheteur
aura l’obligation et la responsabilité de :
•
Débourser les frais pour les pièces et les services non couverts par cette garantie.
•
Prépayer les frais de port et manutention de 14,95 $ et émettre un chèque à l’ord re de
« nettoyeur à
vapeur portatif H2O».
•
Emballer soigneusement le produit à l’aide de matériaux de rembourrage adéquats afin
d’éviter les dommages pendant le transit. L’emballage d’origine convient parfaitement
à cette fin.
•
Inclure dans l’envoi : le nom du propriétaire, son adresse, son numéro de téléphone et
une description détaillée du problème.
•
Joindre une preuve d’achat sur laquelle est indiquée la date d’achat.
•
Envoyer, assuré, par le service de colis postaux ou par messagerie à :
Nettoyeur à vapeur portatif H2O
a/s de Northland Fulfillment Inc.
101 Canarctic Drive
North York (Ontario) M3J 3N1
CANADA
SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, VEUILLEZ CONTACTER LE SERVICE À LA CLIENTÈLE
DE THANE DIRECT EN COMPOSANT LE NUMÉRO SANS FRAIS SUIVANT : 1-866-338-4263.
*Thane Direct Canada inc. N’est PAS responsable des articles non assurés perdus dans le transit.
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•CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES•
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER LE NETTOYEUR À
VAPEUR. N’UTILISEZ QUE CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.
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DESCRIPTION DU PRODUIT

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Le nettoyeur à vapeur portatif H2O offre une puissance de nettoyage et de dégraissage élevée sur un
grand nombre de surfaces. La vapeur diffusée par la buse aide à déloger les saletés, la graisse et les
souillures. Puisque le nettoyeur à vapeur portatif H2O n’utilise que l’eau du robinet, sans additifs, il
est écologique. Parmi les surfaces que vous pouvez nettoyer en toute sécurité avec votre nettoyeur à
vapeur portatif H2O on compte l’ameublement, les coulis vernis, les carreaux de salle de bains et de
cuisine, le dessus de la cuisinière, les filtres amovibles des hottes de cuisinière, les fenêtres et les
miroirs.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
1. Dévissez lentement le couvercle de sécurité (5). Avec la tasse
à mesurer (1), mesurez un maximum de 225 ml.
Utilisez l’enton-noir (2) pour remplir le réservoir (7) d’eau (FIGURE A).
2. Replacez fermement le couvercle de sécurité.
3. Branchez l’appareil dans une prise. Le voyant d’alimentation (8)
s’allumera.
4. Attendez quelques minutes pour que le nettoyeur à vapeur atteigne
sa température de fonctionnement. Quand l’appareil est prêt à
FIGURE A.
diffuser la vapeur, le voyant d’alimentation s’éteint. Appuyez sur le
bouton de vapeur (6) et le nettoyeur diffusera un flux de vapeur.
5. Pour remettre de l’eau, appuyez sur le bouton de vapeur afin de laisser sortir la vapeur
complètement. Débranchez l’appareil. ATTENDEZ AU MOINS DIX (10) MINUTES afin que
l’appareil refroidisse avant de dévisser le couvercle. Répétez ensuite les étapes 1 à 4, au besoin.
(Note : Veuillez attendre qu'il n'y ait plus de pression à l'intérieur du nettoyeur à vapeur portatif avant
de re t i rer le couvercle de sécurité. Il est impossible de le re t i rer lorsque l'appareil est sous pression.)
ATTENTION: Ne dirigez jamais la vapeur sur une personne, un animal, une plante ou tout objet
ne pouvant résister à des températures élevées. Évitez que le jet de vapeur entre en contact avec la peau.
La température élevée peut causer des blessures graves, incluant des brûlures.
N’utilisez pas le nettoyeur sur du verre froid. Le verre pourrait se casser ou se fissurer.
Cet appareil doit être mis à la terre. N’utilisez qu’un type de prise de courant adéquat pour
brancher l’appareil. N’essayez pas d’ignorer le fil de mise à la terre.
PIÈCES:
1) TASSE À MESURER
2) ENTONNOIR
3) BROSSE RONDE
4) BUSE DROITE
5) COUVERCLE DE SÉCURITÉ
6) BOUTON DE VAPEUR
7) RÉSERV O I R
8) VOYANT D’ALIMENTATION
9) CORDON D’ALIMENTATION
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Lors de l’utilisation d’un appareil électrique, des consignes de sécurités
fondamentales doivent toujours être observées, y compris les suivantes:
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER LE NETTOYEUR À VAPEUR
ATTENTION - Pour réduire le risque d’incendie, de choc électrique ou de blessure:
1. Pour assurer une protection constante contre le risque de choc électrique, ne branchez l’appareil qu’à
des prises de courant mises à la terre.
2. Vérifiez que la tension électrique correspond à la celle indiquée sur l’étiquette d’homologation.
Référez-vous aux spécifications ci-dessous :
220V~240V, 50Hz/60Hz, 800W
120V, 60Hz, 800W
3. Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement.
4. Ne l’utilisez pas à l’extérieur.
5. Ne laissez pas le nettoyeur à vapeur portatif H2O sans surveillance lorsqu’il est allumé. Débranchez le
c o rdon d’alimentation lorsqu’il n’est pas utilisé ou avant d’en assurer l’entretien.
6. Cet appareil ne doit pas être utilisé comme un jouet. Faites très attention lorsque vous l’utilisez à
proximité d’enfants, d’animaux de compagnie ou de plantes.
7. Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé sans surveillance par de jeunes enfants ou des personnes
handicapées.
8. Les jeunes enfants doivent être surveillés afin de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
9. N’immergez pas le nettoyeur à vapeur portatif H2O dans de l’eau ou d’autres liquides.
10. N’utilisez pas le nettoyeur à vapeur portatif H2O si le cordon d’alimentation ou la prise de courant sont
endommagés. Si l’appareil ne fonctionne pas correctement, s’il a été échappé, endommagé, laissé à
l’extérieur ou immergé dans l’eau, renvoyez-le au distributeur. Si le cordon d’alimentation est
endommagé, faites-le remplacer par le fabricant ou une personne de même qualification, afin d’éviter
tout risque.
11. Ne tirez pas sur le cordon d’alimentation et ne transportez pas l’appareil en tirant sur le cordon.
N’utilisez pas le cordon comme poignée. Ne fermez pas la porte sur le cordon, ne tirez pas le cordon
sur des bords ou des coins aigus. Maintenez le cordon d’alimentation à l’écart de surfaces chauffées.
12. N’insérez pas la fiche de force dans la prise.
13. N’utilisez pas de rallonges électriques ou de prises dont la capacité électrique est inadaptée.
14. Débranchez après usage. Ne débranchez pas en tirant sur le cordon, tirez plutôt sur la fiche.
15. Ne tenez pas la prise ou le nettoyeur à vapeur portatif H2O en ayant les mains humides et n’utilisez pas
l’appareil sans avoir de chaussures aux pieds.
16. N’insérez aucun objet dans les ouvertures. N’utilisez pas l’appareil lorsque des ouvertures sont
bloquées.
17. Rangez votre nettoyeur à vapeur portatif H2O à l’intérieur, dans un endroit frais et sec.
18. Assurez-vous que votre zone de travail est bien éclairée.
19. Ne mettez jamais de détergents dans le nettoyeur à vapeur portatif H2O. Cela rendrait le
fonctionnement dangereux et endommagerait l’appareil.
20. Ne bloquez jamais les sorties de vapeur du produit et ne le placez pas sur une surface souple où les
sorties de vapeur peuvent être bloquées. Maintenez les sorties de vapeur exemptes de fibres,
cheveux et autres.
21. Ne dirigez pas la vapeur vers des appareils à composants électriques, comme par exemple l’intérieur
d’un four.
22. Utilisez la tasse à mesurer pour remplir l’appareil d’eau. La capacité maximale du réservoir est de
225 ml (7,5 oz). Ne tentez pas d’en mettre plus.
23. N’utilisez l’appareil que conformément aux descriptions de ce manuel.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Avant de ranger l’appareil, videz le réservoir. S’il reste des dépôts dans le réservoir, vous pouvez
ajouter de l’eau.
Faites-la tourbillonner, couvrez l’ouverture, secouez le réservoir et videz-le. Répétez au besoin.
N’utilisez PAS de vinaigre ou d’autres produits de détartrage pour éliminer les dépôts dans votre
nettoyeur H2O.
N’immergez PAS votre appareil dans l’eau.

NOTE IMPORTANTE POUR
L’ENTREPOSAGE
Videz toujours le réservoir avant d’entreposer votre appareil. Rangez-le dans un endroit frais et sec.
Ne le laissez jamais à l’extérieur.

AVERTISSEMENT: danger de brûlure!
Indice de protection d’étanchéité: IPX4

Symbole officiel
d’émission de vapeur

ATTENTION
Un mauvais branchement de la prise avec mise à la terre peut causer des risques de choc électrique.
Si vous n’êtes pas certain que votre prise soit adéquatement mise à la terre, vérifiez auprès d’un
électricien ou d’un technicien qualifié.
NE MODIFIEZ PAS LA FICHE D’ALIMENTATION de l’appareil afin qu’elle s’adapte à la prise.
NE NÉGLIGEZ PAS LA CARACTÉRISTIQUE DE MISE À LA TERRE. Il pourrait en résulter
des blessures graves. Si la fiche ne convient pas à la prise, faites installer une prise adéquate par un
électricien qualifié.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
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