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ATTENTION : Lire attentivement toutes les consignes et précautions d'emploi avant utilisation.
- Ce produit doit seulement servir à l’usage pour lequel il est destiné. Usage domestique uniquement.
- La supervision d’un adulte est nécessaire si le produit est utilisé par un enfant de moins de 16 ans.
- Stocker l’appareil dans un endroit sécurisé et hors de portée des enfants. 
- Cet appareil n’est pas un jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l’appareil est utilisé à proximité des enfants.
- Ne pas plier les plumeaux et ne pas forcer dessus lors de l’utilisation dans des endroits étroits.
- Une mauvaise utilisation de l’appareil peut causer des dommages. 
- Inspectez l’état du Power Duster et des piles avant utilisation. Si certaines pièces sont endommagées ou cassées faites le réparer par un 

professionnel. 
- En cas d’émission anormale de bruit, d’odeur, de fumée ou de toute autre défaillance ou de tout dommage durant l’utilisation, arrêter l’appa-

reil à l’aide de son interrupteur et retirez le compartiment des piles. 
- Ne JAMAIS utiliser le Power Duster à côté de l’eau. Ne jamais mouiller les plumeaux.
- Remplacer les piles lorsque l’appareil ralentit ou s’arrête. 
- Ne pas mettre les plumeaux au lave-vaisselle.
- Tenir les cheveux, les vêtements amples et toute partie du corps à l’écart des pièces en mouvement de l’appareil.
- Les têtes de plumeau ne doivent être changées que lorsque l’appareil est arrêté.
- Fonctionne avec 3 piles  AA 1,5V – Non fournies.
- Mettre les piles dans le bon sens, conformément aux symboles (+) et (-) inscrits à l’intérieur du compartiment à piles. 
- Enlevez les piles si le produit doit être stocké pendant une longue période.
- Important sachet de silica gel : jeter le sachet lors du déballage du produit. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas ingérer.

ATTENTION : Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l’objet d’une collecte sélective, il 
représente une poubelle sur roues barrée d’une croix. Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets 
ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, renseignez-vous 
auprès de votre mairie afin d’en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent 
des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l’environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.
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