Mode d’emploi thermoplongeurs
Lire attentivement ce mode d’emploi et le conserver
afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

A. Caractéristiques
 Modèle Voyage : réf 119901 et 119902

 Modèle Ménage : réf 119903

Puissance 300 Watts

Puissance 1000 Watts

Tension d’utilisation : 230 Volts~ 50Hz

Tension d’utilisation : 230 Volts~ 50Hz

Attention ! Il faut examiner le cordon de cet appareil avant chaque utilisation. Si celui-ci
est endommagé, il ne faut pas utiliser l’appareil ceci afin d’éviter un danger. L’appareil
doit être mis au rebut si il n’est plus sous garantie ou retourné chez le fabricant pour
échange si l’appareil est encore sous garantie
Protection de l’environnement – DIRECTIVE 2002/96/CE
Afin de préserver notre environnement et notre santé, l’élimination en fin de vie des appareils
électriques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l’implication de chacun, qu’il
soit fournisseur ou utilisateur.
C’est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole
apposé sur sa plaque signalétique, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique
ou privée destinée aux ordures ménagères.
Lors de son élimination, il est de votre responsabilité de déposer votre appareil dans un centre
de collecte publique désigné pour le recyclage des équipements électriques ou électroniques.
Pour obtenir des informations sur les centres de collecte et de recyclage des appareils mis au
rebut, veuillez prendre contact avec les autorités locales de votre région, les services de
collecte des ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous avez acheté votre appareil.

B. Mise en service
1. N’utiliser que des récipients en verre ou en métal de capacité minimale de 15cl (diamètre
intérieur minimum 55mm) pour le 300W et 100cl pour le 1000W (diamètre minimum 70mm)
2. Remplir votre récipient avec le liquide à chauffer
3. Immerger partiellement votre thermoplongeur de manière à ce que le niveau du liquide à
chauffer soit compris entre les deux repères MINI et MAXI figurant sur le thermoplongeur
4. Brancher la prise
5. Dès que l’eau bout ou que vous estimez que la température désirée est atteinte, débrancher
d’abord la prise et retirer ensuite le thermoplongeur. Après avoir débranché, l’élément

chauffant reste chaud, Il ne faut pas le toucher ni le poser sur des surfaces fragiles ou
combustibles.
CET APPAREIL NE DOIT PAS ETRE LAISSEZ SANS SURVEILLANCE PENDANT SON
FONCTIONNEMENT.
IL NE FAUT PAS LE FAIRE FONCTIONNER AU MOYEN D’UNE MINUTERIE EXTERNE OU D’UN
SYSTEME DE COMMANDE A DISTANCE SEPARE. NOUS ATTIRONS VOTRE ATENTION SUR LES
RISQUES EN CAS D’OUBLI SOUS TENSION : VOTRE APPAREIL EST CAPABLE D’ELIMINER PAR
EVAPORATION LA TOTALITE DU LIQUIDE. APRES QUELQUES MINUTES DE SURCHAUFFE A
VIDE, LE THERMOPLONGEUR SERA MIS HORS D’USAGE PAR SA SECURITE THERMIQUE.
POUR POUVOIR CONTINUER A UTILISER VOTRE THERPLONGEUR VEILLEZ A CE QUE LE
NIVEAU DU LIQUIDE NE TOMBE PAS EN DESSOUS DU REPERE MINI.

C. Entretien
Debranchez et essuyer votre appareil après utilisation avec un chiffon doux
ATTENTION ! NE JAMAIS IMMERGER COMPLETEMENT LE THERMOPLONGEUR DANS
L’EAU.

D. Conditions générales de garantie
La garantie couvre tout défaut de fabrication ou vice de matière.
Elle ne couvre pas :
 Les bris de l’appareil par chute ou choc.
 Les détériorations provoquées par un emploi anormal de l'appareil ou les erreurs de
branchement.
Cet appareil est garanti 2 ans (pièces et main d’œuvre).
Pour que vos droits à la garantie soient totalement préservés, complétez le volet 2 du bon de
garantie et adressez-le à notre Service Garantie dans les 30 jours qui suivent l'achat.
Port : pendant la période de garantie, vous n'aurez à supporter que les frais de port retour en
usine, la réexpédition sera faite à nos frais dans les meilleurs délais.
Nous précisons que la garantie sera dénoncée et non valable en cas de mauvaise
utilisation.
Usage professionnel ou semi-professionnel : cet appareil n’est pas conçu pour un tel usage.
Aucune garantie ne sera accordée.

Pour tout renseignements :
LAGRANGE Service Consommateurs
Chemin de la Plaine
ZA Les Plattes
69390 VOURLES

