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Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons de 
donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par nos 

équipes afin d’améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur :  http://www.electrodepot.fr/avis-client 
http://www.electrodepot.be/avis-client

Merci d’avoir choisi ce produit EXCELINE.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT, 
les produits de la marque EXCELINE vous assurent 
une utilisation simple, une performance fiable et une 
qualité irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation 
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be

Merci !
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Les notices sont aussi disponibles sur le site  http://www.electrodepot.fr/sav/notices/ 
http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices
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• Cet appareil est exclu-
sivement destiné à un 
usage domestique. Tout 
autre usage (profession-
nel, commercial, etc.) est 
exclu. Ne pas utiliser à 
l’extérieur.

• Cet appareil peut être 
utilisé par des enfants 
âgés d’au moins 8 ans et 
par des personnes ayant 
des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales 
réduites ou dénuées d’ex-
périence ou de connais-
sance, s’ils (si elles) sont 
correctement surveillé(e)
s ou si des instructions 
relatives à l’utilisation de 
l’appareil en toute sécurité 
leur ont été données et si 
les risques encourus ont 
été appréhendés.

• Les enfants ne doivent pas 
jouer avec l’appareil.

• Le nettoyage et l’entretien 

Consignes de sécurité

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVE-
MENT LES INSTRUCTIONS 
AVANT D’UTILISER L’APPA-
REIL ET CONSERVEZ-LES 
POUR POUVOIR VOUS Y RÉ-
FÉRER ULTÉRIEUREMENT.

par l’usager ne doivent 
pas être effectués par des 
enfants sans surveillance.

• Maintenez les accumu-
lateurs de froid hors de 
la portée des enfants 
afin d’éviter qu’ils n’en 
mangent le contenu.

• Reportez-vous au manuel 
d’utilisation pour de plus 
amples détails concer-
nant le remplissage, le 
nettoyage et le détartrage 
de l’appareil.

• Débranchez l’appareil lors 
du remplissage et du net-
toyage.

• Retirez tous les matériaux 
d’emballage avant d’utili-
ser l’appareil. Conservez 
les matériaux d’embal-
lage hors de la portée des 
enfants, car ils constituent 
un risque d’ingestion et 
d’étouffement.

• N’ouvrez en aucun cas le 
boîtier. N’insérez ni les 
doigts ni des corps étran-
gers dans aucune ouver-
ture de l’appareil. En outre, 
n’obstruez pas les évents 
d’aération.

• Maintenez l’appareil à 
l’abri de la chaleur. Ne pla-
cez pas l’appareil à proxi-
mité de sources de chaleur 
telles que des cuisinières 

Avant d’utiliser l’appareilA
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fage.
• Avant de brancher votre 

appareil, assurez-vous 
que la tension électrique 
de votre domicile corres-
ponde à celle indiquée sur 
la plaque signalétique de 
l’appareil.

• Si le cordon d’alimentation 
est endommagé, il doit être 
remplacé par votre reven-
deur, son service après-
vente ou une personne de 
qualification similaire afin 
d’éviter tout danger.

• A V E R T I S S E M E N T  – 

RISQUE D’ÉLECTROCU-
TION ! N’immergez pas 
l’appareil (par exemple 
pour le nettoyer), le câble 
d’alimentation ou la fiche 
dans l’eau ou tout autre 
liquide. Ne manipulez pas 
l’appareil ni la prise avec 
les mains mouillées.

• Lorsque vous débranchez 
le câble, tirez-le toujours 
au niveau de la fiche, ne 
tirez pas sur le câble lui-
même.

• N’ingérez pas le contenu 
des accumulateurs de 
froid.

Aperçu de l’appareil B

Composants

Couvercle supérieur Hublot

Panneau de contrôle Bouche d’évent

Poignée Ailettes

Filtre Boîtier

Bouton de déverrouillage du filtre Cordon d’alimentation avec fiche

Réservoir d’eau (avec jauge à eau) Accessoires : accumulateurs de froid 
(x 2)

Roulettes
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Aperçu de l’appareil

• Déballez l’appareil. Retirer toutes les 
étiquettes du produit. Veuillez véri-
fier son exhaustivité et s’il est en bon 
état. Si l’appareil est endommagé ou 
présente un dysfonctionnement, ne 
l’utilisez pas et rapportez-le à votre 
revendeur ou service après-vente.

• Conservez tous les emballages hors de 
portée des enfants. Il existe un risque 
d’accident si les enfants jouent avec 
les matériaux d’emballage.

Utilisation prévue

• Cet appareil est utilisé pour humidifier 
l’espace environnant et pour générer 
un flux d’air frais. Ne l’utilisez pas à 
d’autres fins.

• Toute autre utilisation peut endom-
mager l’appareil ou provoquer des 
blessures. 

Caractéristiques

Modèle : 963372
EX-RA4

Tension d’alimentation : 220–240 V~
50 Hz

Consommation électrique : 65 W

Capacité (maxi) : 4 L

Classe de protection : II

Avant la première 
utilisation

• Nettoyez l’appareil (  Nettoyage et 
entretien).

Utilisation

Préparation
• Placez les accumulateurs de froid 

dans un congélateur pendant quelques 
heures. 

• Débranchez l’appareil.
Retirez le réservoir d’eau.
Versez de l'eau claire et froide dans 
le réservoir d'eau et ajoutez-y les 
accumulateurs de froid. Vous pouvez 
également placer des glaçons dans 
le réservoir d’eau. Le niveau d'eau 
doit être supérieur au niveau MIN et 
inférieur au niveau MAX indiqués sur 
la jauge à eau.

AVERTISSEMENT
N'ajoutez pas de 
parfums ou d'huiles 
aromatiques dans le 
réservoir d'eau.

• Réinsérez le réservoir d’eau dans 
l’appareil.

• Branchez la fiche d’alimentation sur 
une prise secteur appropriée. L’appa-
reil démarre.

P a n n e a u  d e  c o n t r ô l e
Bouton Fonctions

OFF Mise hors tension de l’appareil.

Appuyez sur le bouton pour 
démarrer/arrêter la fonction. 
Les ailettes pivotent pour 
assurer un flux d'air plus large 
dans la pièce.

Utilisation de l’appareilC
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Mise sous tension du produit + 
faible refroidissement

Mise sous tension du produit + 
refroidissement moyen
Mise sous tension du produit + 
fort refroidissement

Appuyez sur le bouton pour 
démarrer/arrêter la fonction.

• Pendant l’utilisation, le niveau d’eau à 
l’intérieur du réservoir d’eau est sus-
ceptible de descendre en dessous du 
marquage MIN.

• Débranchez l’appareil de l’alimen-
tation. Remplissez complètement le 
réservoir d’eau (voir « Préparation »).

Remarque : la fonction COOL 
ne fonctionne que lorsque le 
réservoir d'eau présente un 
niveau d'eau supérieur au niveau 
MIN.

• Après utilisation : débranchez l’appa-
reil.

Nettoyage et entretien

AVERTISSEMENT
• Avant de procéder au 

nettoyage ou à l’en-
tretien de l’appareil, 
veillez à mettre celui-
ci hors tension et à 
le débrancher de la 
prise de courant.

• Ne plongez jamais 
l’appareil dans l’eau 
ou tout autre liquide.

• Nettoyez l’appareil à l’aide 
d’un chiffon doux légère-
ment humide. Assurez-
vous de ne laisser péné-
trer aucune humidité dans 
l’appareil pendant son net-
toyage.

• N’utilisez jamais de déter-
gents corrosifs, de brosses 
métalliques, de tampons à 
récurer abrasifs ou d’outils 
métalliques/tranchants 
pour nettoyer votre appa-
reil.

• Videz le réservoir d’eau 
après chaque utilisation : 
essuyez tout excédent 
d’eau à l’aide d’un chiffon 
doux.

• Séchez entièrement l’ap-
pareil après nettoyage.

• Les accumulateurs de 
froid ne doivent pas être 
nettoyés au lave-vais-
selle. Nettoyez les accu-
mulateurs de froid à l’aide 
d’un chiffon légèrement 
humide.

Nettoyage et entretien D
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Filtres
• Nettoyez régulièrement la 

cassette d’évaporation et 
le filtre : retirez le capot 
du filtre. Nettoyez le filtre 
à l’eau tiède à l’aide d’un 
détergent doux et d’une 
brosse souple. N’endom-
magez pas la cassette ni le 
filtre. Si nécessaire, retirez 
tout résidu ou bouchon de 
l’orifice de vidange.

Détartrage
• Détartrez le réservoir 

d’eau inférieur régulière-
ment et avant tout remi-
sage : Versez 500 ml de 
vinaigre et 1 000 ml d’eau 
dans le réservoir d’eau, 
puis inclinez-le en tous 
sens de façon à bien cou-
vrir le fond et les parois la-
térales du réservoir. Lais-
sez la solution reposer au 
moins 1 heure. Le vinaigre 
agit comme un nettoyant 
naturel qui détache les 
dépôts qui s’accumulent 
au fond du réservoir d’eau. 
Rincez abondamment le 
réservoir d’eau.

Rangement

• Débranchez toujours l’ap-
pareil de la prise de cou-
rant avant de le ranger.

• Rangez l’appareil dans un 
endroit frais, sec et propre, 
hors de la portée des en-
fants et des animaux de 
compagnie.

• Veuillez conserver l’em-
ballage pour ranger votre 
appareil lorsque vous ne 
l’utilisez pas sur une plus 
longue période.

Emballage et 
environnement

Mise au rebut des matériaux 
d’emballage
Les matériaux d’emballage 
protègent votre machine 
contre les dommages sus-
ceptibles de survenir pendant 
le transport. Ces matériaux 
sont respectueux de l’envi-
ronnement puisqu’ils sont 
recyclables. Le recyclage des 
matériaux permet à la fois 
d’économiser les matières 
premières et de réduire la 
production de déchets.

Nettoyage et entretienD
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COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

NOT OK OK

 EN 50419 :2006  LOGO

Cet appareil porte le symbole DEEE (Déchet d’Équipement Électrique 
et Électronique) signifiant qu’en fin de vie, il ne doit pas être jeté  
aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité.
La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre 
environnement.

 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2012/19/UE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l’élimination en fin de vie des 
appareils électriques et électroniques 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, comme le signale le symbole 

NOT OK OK

 EN 50419 :2006  LOGO

 apposé sur 
sa plaque signalétique ou sur son emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une 
poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L’utilisateur a le droit de 
déposer l’appareil dans un lieu public de collecte procédant à un tri sélectif des déchets 
pour être recyclé ou réutilisé pour d’autres applications, conformément à la directive

Pour la sécurité des enfants, rangez vos vieux appareils en 
lieu sûr jusqu’à ce qu’ils soient mis au rebut, hors de votre 
domicile.

Nos emballages peuvent faire l’objet 
d’une consigne de tri.
Pour en savoir plus : www.consignesdetri.fr

Description Symbole Valeur Unité
Débit d’air maximal F 5,44 m3/min
Puissance absorbée P 55,47 W
Valeur de service SV 0,10 (m3/min)/W
Consommation d’électricité en mode «veille» PSB – W
Norme de mesure de la valeur de service LWA 55,9 dB(A)
Vitesse maximale de l’air C 3,08 metres/sec
Norme de mesure de la valeur de service IEC 60879:1986 (corr. 1992)
Coordonnées de contact pour tout 
complément d’information

ELECTRO DEPOT
1 route de Vendeville
59155 FACHES-THUMESNIL – FRANCE

Informations pratiques E




































