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Distributeur secteur
ELECTRA - F6, 8 & F8

Nous souhaitons que cet appareil Armature vous apportera totale satisfaction. Lisez ce mode
d’emploi entièrement avant toute utilisation. Ainsi vous pourrez connaître l’ensemble des
possibilités de fonctionnement de l’appareil et éviter toute manipulation erronée. Vous vous
protégerez vous, ainsi que l’appareil, de dommages éventuels engendrés par une utilisation
inadaptée. Conservez la notice pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.
L’appareil répond à toutes les directives et normes de l’Union Européenne.

L’appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez
jamais l’intérieur de l’appareil et ne faites rien tomber dessus car,
en cas de mauvaise manipulation, vous pourriez subir une
décharge électrique.

Respectez scrupuleusement les points suivants :
•

•

•

•

L’appareil n’est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, et
des projections d’eau, d’une humidité d’air élevée et de la chaleur (température ambiante
admissible 0 – 40°C).
En aucun cas, vous ne devez poser d’objet contenant du liquide ou un verre a proximité de
l’appareil.
La chaleur potentiellement dégagée par l’appareil doit être évacuée par une circulation d’air
correcte. Évitez de placer d’autres sources de chaleur à proximité.
Ne faites pas fonctionner l’appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement dans
les cas suivants :
1.
l’appareil présente des dommage visibles,
2.
Si après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l’état de l’appareil
3.
Des dysfonctionnements apparaissent.

Votre ARMATURE est garanti 2 ans à partir du jour de la livraison. Si votre appareil nécessite une
intervention, vous devrez le retourner dans son emballage d’origine accompagné de la facture
d’achat. La garantie couvre les vices de fabrication à l’exclusion de tout autre dommage tel que
:
• Un accident
• Une utilisation inappropriée
• Une erreur de manipulation
• Une installation non conforme au présent manuel
• Une intervention effectuée par des personnes inhabilités
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4 ports Schuko
Filtrés
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6 ports Schuko
Filtrés

8 ports Schuko
Non filtrés

2 ports Schuko
Non filtrés
2 ports Schuko
Non filtrés
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Témoin de
fonctionnement

Bouton Disjoncteur
Appuyer pour
remise en marche

Interrupteur
ON / OFF
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