
Conseils d’utilisation 
pour votre sécurité

OBJECTIF 
SÉCURITÉ 
100%

UNE INITIATIVE DE



MACHINE à LAVER MACHINE à LAVER
EnvironnEmEnt d’installation EnvironnEmEnt d’installation

15A

• N’installez pas votre lave-linge dans une pièce  
 humide ou dans un endroit exposé aux  
 intempéries et aux rayons du soleil. Cela  
 pourrait endommager l’isolation de l’appareil et  
 provoquer un choc électrique, un incendie, une  
 panne ou une détérioration de l’appareil.

• Gardez la machine à l’abri des endroits avec  
 des possibilités de fuite pour éviter tout risques  
 d’électrisation, de court-circuit (pouvant causer  
 incendie et explosion) de panne et de blessures.

LEs ENdRoIts à éVItER

• Utilisez une prise de courant indépendante et  
 dont la borne de terre est correctement  
 branchée. Si le lave-linge est branché sur la  
 même prise que d’autres appareils, cela peut  
 provoquer une surcharge et un incendie.

• N’utilisez pas non plus d’adaptateur ou de  
 rallonge.
 
• Votre maison ou votre immeuble doit disposer  
 d’une bonne prise de terre, et la prise de  
 courant indépendante doit être protégée par  
 un disjoncteur différentiel d’un calibre  
 minimum de 30mA (au besoin consultez un  
 électricien compétent).

• Afin d’éviter un risque de court-circuit en cas  
 de débordement ou d’accumulation d’eau ne  
 pas placer la prise de courant proche du sol.

• Privilégiez une prise de courant étanche  
 (waterproof).

• Certains modèles requièrent une mise à la  
 terre de la carcasse de l’équipement elle-même.  
 Référez-vous au manuel d’instructions.

utILIsEz uNE boNNE  
pRIsE éLECtRIquE

• Installez votre lave-linge sur une surface plate  
 et stable afin d’éviter les fortes vibrations et  
 nuisances sonores.

• Ne mettez pas de tapis en-dessous du lave-linge  
 afin de ne pas obstruer les bouches de  
 ventilation. 

• De préférence la surface du sol devra être  
 antidérapante (risques de chute en présence  
 d’eau) et prévoir une bouche d’évacuation.

AssuREz-Vous d’uN boN 
NIVELLEMENt du soL

Une initiative de Une initiative de



Une initiative de

LAIssEz dE L’EspACE 
tout AutouR

pouR VotRE pREMIèRE 
INstALLAtIoN

RéfRIgéRAtEuR

Cela consommera plus 
d’énergie, risque de rompre 
la chaîne du froid des autres 
aliments, et réduira la durée de 
vie de votre réfrigérateur.

NE RANgEz jAMAIs dEs 
pLAts ENCoRE CHAuds

Ne jamais placer le réfrigérateur 
à côté d’une source de chaleur 
tel qu’un four, un lave-vaisselle 
ou exposé aux rayons du soleil.

éVItEz dEs souRCEs  
dE CHALEuR

évitez de disposer les aliments 
trop près les uns des autres, 
pour permettre une bonne 
circulation d’air et laissez un 
espace d’environ 2cm pour 
l’éclairage intérieur. Veillez à 
ne pas placer trop d’aliments 
devant les bouches de 
circulation d’air frais.

NE suRCHARgEz pAs  

• En installant le réfrigérateur  
 faites bien attention à laisser une  
 circulation d’air suffisante autour  
 de l’appareil.

• Ne placez pas le réfrigérateur  
 devant une prise de courant.

• Attendez au moins 2 heures,  
 réfrigérateur en position de  
 fonctionnement, avant de le  
 brancher.
 
• Assurez-vous que la prise  
 de courant alimentant le  
 réfrigérateur est branchée sur  
 un disjoncteur différentiel d’un  
 calibre minimum de 30mA.

• Nettoyez l’appareil surtout son  
 intérieur avant de le remplir. 

MACHINE à LAVER
ConsEils d’utilisation

• Débranchez le cordon d’alimentation pour éviter tout risque d’électrisation. 

• Ne versez pas d’eau directement sur le lave-linge. Cela pourrait causer un  
 court-circuit ou un choc électrique.

• Assurez-vous de porter les protections appropriées (gants en caoutchouc,  
 protection yeux/visage, semelles en caoutchouc).

• Privilégier des détergents et autres produits à bases non-acides.

• Procédez à un lavage à vide mensuel.

• Désactivez le disjoncteur principal avant de rentrer dans la pièce.

• Attendez que l’eau dans la pièce soit complètement partie avant  
 de rebrancher le disjoncteur principal.

quE fAIRE pENdANt uN NEttoyAgE?

• Débranchez le cordon d’alimentation. 

• Fermez l’arrivée d’eau.

• Procédez à une consultation du manuel d’instructions. 

• Si le dysfonctionnement persiste, contactez le service  

 après-vente de la marque.

sI Vous pERCEVEz uNE ANoMALIE dANs 
LE foNCtIoNNEMENt dE LA MACHINE

sI LA MACHINE sE REtRouVE dANs L’EAu

Si la machine n’est pas utilisée pendant une longue période, débranchez-la  
pour éviter tout risque d’électrisation ou de court-circuit en cas de foudre.

débRANCHEz LA MACHINE EN CAs dE foudRE

• Si vous ne l’utilisez pas.

• Avant d’aller vous coucher.

• Pendant votre absence.

• Avant toute intervention donnant accès aux mécanismes internes.

• Avant une vidange et/ou siphonage de l’évacuation d’eau.

étEIgNEz, débRANCHEz LA MACHINE  
Et fERMEz L’ARRIVéE d’EAu:
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MICRo-oNdE 

• Assurez-vous que la prise de courant alimentant  
 le micro-onde est branchée sur un disjoncteur  
 différentiel d’un calibre minimum de 30mA.
 
• En installant le micro-onde faites bien attention à  
 laisser une circulation d’air suffisante autour de  
 l’appareil. Veillez particulièrement à ne  
 pas obstruer les trous d’airs prévu pour le  
 refroidissement du micro-onde.

bRANCHEMENt Et 
posItIoNNEMENt  
du MICRo-oNdE

• Débranchez l’appareil avant de le nettoyer.
 
• Ne jamais utiliser d’éponges abrasives ou de  
 produits abrasifs pour le nettoyage afin de ne  
 pas abimer l’appareil. 
 
• Effectuez un nettoyage régulier de l’appareil  
 afin d’éviter l’infestation d’insectes dans la partie  
 électronique. 
 
• Ne jamais laver l’appareil à grande eau.

NEttoyAgE

Les plats en plastique doivent obligatoirement 
être prévus pour une utilisation en micro-onde, 
sinon ils risqueraient de fondre ou de trop 
chauffer. Assurez-vous de la mention « Microwave 
Safe » ou le logo « micro-onde » sur votre plat en 
plastique.

quEL pLAt EN 
pLAstIquE 
utILIsER? 

Refermez la porte du four que lorsque la grille est 
bien calée au fond.

éVItEz quE LA 
gRILLE pERCutE  
LA VItRE

Il faut toujours verifier que votre four est éteint 
pour éviter tout risques d’incendie.

AVANt dE quIttER  
LA CuIsINE

Utilisez des plats en porcelaine, en faïence, et 
surtout pas de barquettes en aluminium, des 
plats en argent ou garnis de filet d’or ou d’argent 
– tout objet en métal introduit dans le micro-
onde peut générer des décharges électriques, et 
endommager l’appareil.

utLIsEz dEs 
ustENsILs 
RECoMMANdés

• Utilisez des plats évasés afin que le contenu ne  
 gicle pas sur les parois. 
 
• Utilisez un couvre-plat qui protègera ainsi  
 l’intérieur du micro-onde des projections de  
 nourriture.

LE CHoIX dEs pLAts

En aucun cas, les parties chaudes du four ne 
doivent entrer en contact avec d’autres éléments 
de la cuisine.

LAIssEz uNE 
CIRCuLAtIoN d’AIR 
suffIsANtE AutouR 
du fouR

Le tissu risque de s’enflammer.

NE LAIssEz pAs 
VotRE toRCHoN 
ou gANt suR LA 
poIgNéE

30A

• Assurez-vous que la prise de courant alimentant  
 le four est branchée sur un disjoncteur  
 différentiel d’un calibre minimum de 30mA.

• Privilégiez une prise de courant spécialement  
 dimensionnée pour le branchement d’un four.

• Certains modèles requièrent une mise à la terre  
 de la carcasse de l’équipement elle-même.  
 Référez-vous au manuel d’instructions.

bRANCHEMENt Et 
posItIoNNEMENt  
du fouR

30A

fouR
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Accéder à l’intérieur du téléviseur engendre un 
risque élevé d’électrisation. Confiez l’entretien à 
un technicien compétent.

Cela augmentera les risques d’incendie ou 
d’électrisation et réduira la durée de vie de 
l’appareil.

Gardez à l’abri de l’eau, ne placez aucun objet 
contenant un liquide (tel qu’un vase) au dessus 
de l’appareil. éloignez l’appareil de la lumière 
directe du soleil et de toute  source de chaleur. 

N’ouVREz pAs LE CApot ARRIèRE
N’EXposEz pAs L’AppAREIL à LA 
pLuIE ou à L’HuMIdIté

gEstE à éVItERLEs ENdRoIts à éVItER
N’effectuez pas de branchements à l’aveugle. 
Assurez-vous de voir les fils que vous branchez 
et les prises où vous les branchez.

téLéVIsEuR

Celui d’un autre téléphone n’a pas forcément 
les mêmes caractéristiques électriques.

Pour éviter les attaques, il est préférable de 
télécharger des logiciels officiels et d’éviter 
de surfer sur des sites à risques.

• La quantité de radiation absorbée par votre  
 tête et votre corps diminue considérablement  
 même avec une très petite distance.
 
• Autant que possible, utilisez une oreillette  
 ou le mode haut-parleur pour les longues  
 conversations.

toujouRs utILIsER LE CâbLE/
CHARgEuR dE VotRE pRopRE 
téLépHoNE 

• Débranchez l’appareil du chargeur lorsque  
 la batterie est complètement rechargée, pour  
 optimiser la durée de vie de votre batterie. 

• Attendez que la batterie soit suffisamment  
 déchargée (notification de recharge  
 nécessaire) avant de la recharger, afin de  
 maximiser les cycles de recharge et  
 optimiser la durée de vie de votre batterie.

RECHARgE dE LA bAttERIE

éVItEz LEs VIRus

NE CoLLEz pAs tRop  
L’AppAREIL CoNtRE Vous

téLépHoNE  
poRtAbLE
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géNéRAL

toujouRs AVoIR 
uNE pRIsE dE tERRE

i.  En cas de mauvais  
  fonctionnement, et en  
  particulier de défaut d’isolation  
  ou foudre, la mise à terre  
  réduira le risque   
  d’électrisation. 

ii.  Attention: un mauvais 
branchement du conducteur de 
terre dans la fiche électrique, ou 
une mauvaise (ou l’absence de) 
prise de terre de l’installation 
augmentent le risque 
d’électrisation. 

iii. En cas de doute, faites appel  
 à un technicien ou dépanneur  
 compétent. 

éVItEz LEs 
MuLtIpRIsEs

toujouRs sE 
RéféRER Au MANuEL 
d’INstRuCtIoNs 
AVANt toutE 
INstALLAtIoN Et 
utILIsAtIoN 

• Branchez vos appareils  
 directement aux prises de  
 courant, évitez les rallonges et  
 les adaptateurs multiprises.
 
• Une multiprise de mauvaise  
 qualité ou l’utilisation en excès  
 peut provoquer un court-circuit  
 et des risques d’incendies.
 
• Ne branchez jamais des fiches 
  Françaises européennes (16  
 ampères) à une multiprise  
 qui n’assure pas la continuité de  
 terre: en cas de doute, faites  
 appel à un technicien  
 compétent.

Pour garantir la sécurité de 
fonctionnement de l’appareil, 
respectez scrupuleusement les 
instructions de la notice.

26ºc
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éVItEz LEs ENdRoIts tRop HuMIdEs

N’utILIsEz pAs uN MAtéRIEL ENdoMMAgé

INstALLEz uN fusIbLE 

utILIsEz uN RACCoRdEMENt à LA tERRE
La prise de l’installation doit toujours être munie d’un raccordement 
à la terre pour éviter tout choc électrique en cas de défaut d’isolation 
et doit être protégée en amont par un disjoncteur différentiel d’un 
calibre minimum de 30mA (consultez un électricien qualifié) pour 
protéger l’appareil contre les surcharges et les court-circuits.

évitez les endroits humides comme la buanderie qui risquent 
d’abîmer votre appareil et causer une électrisation. 

En cas de dysfonctionnement, éteignez le climatiseur, retirez la prise 
de courant et faites appel à un technicien spécialisé.

EN CAs dE fuItE?
• Evitez de toucher car le liquide présent dans l’appareil est nocif.  
 Si le contexte impose de devoir intervenir, ne pas toucher ce liquide  
 sans porter de gants en caoutchouc.
 
• Vérifiez que le conduit d’évacuation de condensation d’eau n’est  
 pas obstrué. N’essayez pas de le désobstruer avec un objet pointu  
 ou tranchant. 

• Faites appel à un technicien spécialisé.

En cas de court-circuit ou de surcharge, un fusible intérrompra la 
distribution d’électricité protégeant l’appareil et éliminant les  
risques d’incendie.

CLIMAtIsEuR
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