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Manuel d’utilisation de l’évaporateur électrique
Cet évaporateur électrique décoratif exhale un agréable parfum de bien-être, plein de fraîcheur.
UTILISATION :
Retirez la feuille en aluminium à l’arrière du déodorant en tirant sur la languette perforée. Insérez
prudemment le déodorant activé dans le petit panier (avec la membrane en direction de la fente de
diffusion). Branchez l’évaporateur dans une prise de courant. Remplacez le déodorant lorsqu’il est vide
ou qu’il n’émet plus de parfum. Une fois activée, la membrane ne doit entrer en contact avec aucun
objet, ni aucune surface, ni aucun textile ! Pour remplacer le déodorant, commencez toujours par
retirer l’évaporateur de la prise de courant. Utilisation exclusivement à l’intérieur. Conservation à
température ambiante.
Mentions de danger :
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et très soigneusement avec de l'eau et consulter
un médecin. En cas de contact avec la peau, laver immédiatement avec beaucoup d'eau et de savon.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui présenter l'emballage ou l'étiquette.
Nuisible aux organismes aquatiques, avec effet à longue durée. Éviter la dispersion dans
l'environnement. Contient : eugénol, pipéronal, salicylate de benzyle. Peut provoquer des réactions
allergiques. Utilisation exclusivement selon l’usage prévu.
INDICATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ :

Pour votre sécurité, lisez attentivement les indications suivantes et conservezles afin de pouvoir les consulter à nouveau à tout moment.
Ce produit peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes
aux capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées ou manquant
d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées ou ont été informés de
la façon dont utiliser cet objet en toute sécurité et si elles comprennent les
dangers résultant de son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec

l’appareil. Les enfants ne doivent pas procéder au nettoyage et à l’entretien de
l’appareil sans surveillance.
Si la partie prise de courant est endommagée, l'appareil doit être éliminé.
Maintenir ce produit éloigné des animaux domestiques. Ne pas endommager la membrane. En cas
d’écoulement de liquide, essuyer immédiatement la surface concernée avec un chiffon humide.
N’utiliser l'appareil qu’avec des recharges Blink. Toute autre substance pourrait présenter un risque
d’empoisonnement ou d'incendie. Protéger le produit des rayons directs du soleil et ne le brancher
que dans des prises de courant en parfait état de fonctionnement. Pendant l’utilisation, ne rien poser
sur l’appareil et ne rien mettre en contact avec l’appareil et assurer une aération suffisante. Ne

pas

brancher dans des multiprises, des adaptateurs ni sur des rallonges. Ne pas utiliser
l’appareil en permanence ; durant la nuit, retirer l’appareil de la prise de courant. Ne jamais brancher
d’appareils électriques dans une prise de courant située directement au-dessus de l'appareil.

NETTOYAGE :
Pour nettoyer l'appareil, débranchez-le et n’utilisez qu’un chiffon sec. Ne
plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne le touchez pas avec des mains humides
ou avec des objets métalliques. En cas d’écoulement de liquide, commencez par
débrancher l’appareil, puis essuyez immédiatement la surface concernée avec
un chiffon humide.
ÉLIMINATION DES DÉCHETS :
Emballage : à conserver (contient des indications relatives à votre sécurité).
Parties en plastique : conformément aux dispositions locales relatives à l'élimination des déchets.
Packs de parfum déodorant : ne l’ajouter à la collecte des matières recyclables que lorsqu’ils sont
totalement vides.
Évaporateur électrique : déchets électriques, conformément aux dispositions locales relatives à
l'élimination des déchets.
Contenu du pack de parfum déodorant : déchets dangereux, conformément aux dispositions locales
relatives à l'élimination des déchets.

Tension d'entrée 220V-240V~, 50 Hz
Puissance consommée 1,3 W

Classe de protection II /

Vous pouvez également télécharger le manuel d’utilisation sur www.swif.eu/downloads

