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Etuves

FC1 / FC2

Manuel d’utilisation

123 Applications, concepts & solutions transferts depuis 1996

Veuillez lire attentivement ce chapitre
et respecter les consignes de sécurité
qui y sont décrites.

Conditions générales d’utilisation & règles de sécurité
- Après le transport, nous conseillons d’installer l’appareil quelques heures à l’air libre, afin d’éliminer toute
  condensation d’eau éventuelle et donc d’éviter un court-circuit.
- Contrôlez votre machine dès le déballage et vérifiez qu’elle n’ait pas subi de dommages lors du transport.
- Lieux de travail à éviter :
- Lieux où la pluie, l’humidité, la poussière et la saleté sont présentes en grande quantité.
- Lieux exposés au soleil, à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Lieux où des matériaux légèrement combustibles ou explosifs sont stockés.
- Lieux où des enfants ont accès facilement.
- Lieux où des personnes non autorisées peuvent rentrer sans problème
  (danger de brûlures et/ou d’écrasement).
- Contrôlez que le câble de la presse soit bien alimenté en 230 V/AC. La prise électrique doit être sécurisée
  (au moins 16 ampères). Veuillez utiliser seulement un câble électrique par machine et n’utilisez pas de
  rallonge.
- Il est important de contrôler que la machine, lorsqu’elle est ouverte, n’est en contact avec aucun objet
  (câble électrique, meuble, etc...).
- Les meilleures conditions d’utilisation de votre machine sont une température d’au moins 15°C et une
  hygrométrie inférieure à 90%.
- Utilisez votre machine seulement pour l’applications conseillée par votre distributeur.
  Aucun matériau sensible à la chaleur ou contenant des produits chimiques ne doit être utilisé.
- Posez votre machine sur un plan de travail stable, robuste, lisse et non glissant.
- Si la machine n’est pas utilisée pendant un certain temps, veuillez la débrancher de la prise électrique.
  Pour retirer celle-ci, ne tirez jamais sur le câble.
- Au cas où un objet étranger ou un liquide rentre dans le boîtier de contrôle, veuillez débrancher la machine
  immédiatement.
  Avant de la réutiliser, faites-la contrôler par un spécialiste.
- Votre appareil est fait principalement pour une utilisation stationnaire. En cas de déplacement, il doit être
  transporté seulement à froid et dans son emballage d’origine.
- Ne démontez jamais vous-même l’appareil. En cas de problèmes, veuillez
  contacter un spécialiste ou votre distributeur. Si vous l’ouvrez vous-même la garantie sera annulée.
- Une mauvaise utilisation de la machine peut entraîner des dommages matériels ou corporels. En cas de
  non-respect des règles de sécurité, aucune responsabilité ne sera prise en compte.

Félicitations ! Vous venez d’acquérir un appareil qui vous permettra d’obtenir des résultats de qualité.

Guide d’utilisation de l’étuve FC1 et FC2
Présentation

Instructions
1) Régler la hauteur des pieds ajustables pour mettre l’étuve parfaitement de niveau.
2) Glisser les 10 plateaux inclus dans l’appareil.
3) Mettre en marche l’appareil en appuyant sur l’interrupteur marche/arrêt.
4) Régler la température souhaitée à l’aide du régulateur de température.
5) Contrôler la température gràce au thermomètre.

Caractéristiques
FC1

FC2

Alimentation électrique

220V

220V

Consommation

650W

650W

Dimensions intérieures

L. 40 cm x D. 25 cm x P. 30 cm

L. 80 cm x D. 25 cm x P. 32 cm

Dimensions extérieures

L. 46 cm x D. 28 cm x P. 42 cm

L. 92 cm x D. 28 cm x P. 44 cm

Poids total (10 plateaux inclus)

20 Kg

40 Kg

Accessoires inclus
Modèle FC1 : 10 plateaux  DF1 25 x 40 cm avec pastilles anti-dérapantes.
Modèle FC2 : 10 plateaux  DF2 77 x 42 cm avec pastilles anti-dérapantes.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
DECLARATION OF CONFORMITY
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
DECLARACION DE CONFOMIDAD
relative à la directive CEE 89/392 et amendements successifs

Nom du distributeur :		

123 Applications SARL

Adresse du distributeur :

9 rue de Paradis - 75010 Paris - FRANCE

déclare que le matériel / declares that the product / erklärt daß das Produkt /
dichiara che il prodotto / declara que el material :
Nom du produit : Etuve
Product name
Nome del prodotto

Modèle : ETUVE

□ FC1 □ FC2

FC1 - FC2

N°

est conforme aux spécifications suivantes / conform to the following product specifications
/ folgenden Produktspezifikationen entspricht / é conforme alle seguenti specifiche / es
conforme con las siguientes especificaziones :

Low Voltage Directive 73/23/EEC
EMC 89/336/EEC - Directive compatibilité électromagnétique

Paris,
Béatrice Guilleray
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