TMX ULTRASONIC

NOTICE
D’UTILISATION
Introduction et avertissement ................ 2
Information générale ............................ 3
Opérations de fonctionnement ............... 3
Maintenance .......................................... 4
Information technique ........................... 4
Contenu.................................................. 5
Garantie ................................................ 5

INTRODUCTION
Merci pour l’achat de votre nettoyeur Ultrasonic , série professionnelle . Votre
appareil répond aux normes de sécurité UE . Son utilisation est sûre et simple.

AVERTISSEMENT
Attention : Le nettoyeur Ultrasonic ne peut être utilisé, entretenu et réparé qu’en
suivant les indications du constructeur.
Modifier l’appareil de quelque sorte ou le coupler à d’autres machines est non
recommandé et entraîne l’annulation de la garantie.

INFORMATIONS GENERALES
Le nettoyeur Ultrasonic doit être connecté à une prise sécurisée de votre système
électrique correspondant à 220/240 volts 50/60 Hz , courant alternatif .
L’appareil ne peut être utilisé qu’à l’intérieur. Il ne doit pas être mis en contact
avec l’humidité , ne pas être utilisé dans les salles de bain ou sur le rebord d’un
évier ou lavabo. Conservez l’appareil au sec et ne le manipulez pas avec les
mains humides .
Une utilisation non conforme à ce qui est écrit plus haut peut entraîner des
mauvais fonctionnements ( court-circuit, choc électrique etc..)
La réparation de votre nettoyeur ne peut être réalisée que par un technicien
qualifié.

INFORMATIONS DE SECURITE
En cas de dommages aux biens ou blessures occasionnées par une mauvaise
utilisation du nettoyeur Ultrasonic , le fabricant/détaillant ne peut être tenu pour
responsable et décline toute responsabilité. En ce cas la garantie est invalide.
Pour des raisons de sécurité et de licences ( CE ) la modification ou l’ouverture
de votre appareil est interdite.
Le nettoyeur ne doit être branché que sur un système électrique agréé.
Entretenez correctement votre nettoyeur et référez-vous à la notice
Vérifiez que le cordon électrique soit en bon état avant de le brancher.
N’utilisez pas le nettoyeur en atmosphère humide, à chaude température, ou en
cas de vibrations excessives .
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En entreprises ou collectivités, les règles de sécurité de la convention collective
correspondante doivent être appliquées En école , le professeur ou l’enseignant
sont responsable de la bonne utilisation du nettoyeur.

OPERATIONS DE NETTOYAGE
Après avoir placé le nettoyeur sur une surface plane et stable, remplissez le
réservoir au 2/3 d’eau. Ajoutez la quantité adéquate de produit de nettoyage ( CQ
55 , par exemple )
Brancher l’appareil sur une prise adéquate en 220V
Pour les modèles avec système de chauffage, appuyez sur le bouton de mise en
marche du chauffage, puis sélectionnez la température désirée. Notez que le
nettoyage est plus efficace et plus rapide lorsque vous utilisez le thermostat de
chauffage.
Placez les objets à nettoyer dans le panier et mettez le panier dans le bac.
Appuyez sur le bouton « marche » ( pour les appareils équipés ) ou tournez la
minuterie en choisissant le temps de nettoyage . ( H2000 et P2000 : tournez le
bouton vers la gauche pour une utilisation permanente ; vers la droite pour utiliser
la minuterie ) Le LED de contrôle s’allume quand le nettoyeur fonctionne .
Après nettoyage de vos objets , rincez à l’eau courante et nettoyez votre bac .

NOTE
Les générateurs de fréquence ( transducteurs ) atteindrons leur capacité maximum
après environ 1 à 2 heures d’utilisation .

MAINTENANCE
NOTE : Débranchez votre appareil avant toutes opérations de maintenance
Lorsque vous changez la solution de nettoyage, ne versez pas de liquide sur la
façade de l’appareil. Remplissez toujours votre bac en versant par l’arrière.
Vérifiez régulièrement le bon état de votre appareil Ultrasonic , cordon secteur ,
carcasse, bac etc..
Si vous suspectez un dommage sur votre Ultrasonic , ne l’utilisez plus,
Débranchez le et consultez votre revendeur .
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INFORMATIONS TECHNIQUES
P600

P4500

Alimentation 220-240volt 50-60Hz

Alimentation 220-240volt 50-60Hz

Consommation 30 watts

Consommation 450 watts

Fréquence Ultrasonique 40 kHz

Fréquence Ultrasonique 35 kHz

Puissance Ultrasonique HF 40 watt

Puissance Ultrasonique HF 240 watt

Unité Ultrasonique 1 piezo

Unité Ultrasonique 3 transducteurs

Dimensions ( extérieures ) long/larg/
haut 190 x 110 x 125

Minuterie 1-60mn

Dimension du bac 165 x 85 x 50

Dimensions ( extérieures ) long/larg/
haut 330 x 180 x 235

Contenance du bac 0,6 litre

Dimension du bac 298 x 153x 100
Contenance du bac 4.0 litres

H2000/P2000
Alimentation 220-240volt 50-60Hz
Consommation 80 watts / 120 watts
Fréquence Ultrasonique 35 kHz
Puissance Ultrasonique HF 120-160
watt
Unité Ultrasonique 1-2 transducteurs
Minuterie 1-60mn
Dimensions ( extérieures ) long/larg/
haut 260 x 140 x 255
Dimension du bac 230 x 108x 80
Contenance du bac 1,6 litres

GARANTIE
Votre nettoyeur Ultrasonic est garanti pour une période de 24 mois à compter de
la date de l’achat, dans le cadre d’une utilisation conforme aux instructions .
Pour faire valoir la garantie, conservez votre facture d’achat.
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