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Avant d’utiliser cet appareil, 
veuillez lire attentivement ce 
mode d’emploi et le conserver 
pour des utilisations ultérieures.

Si vous donnez cet appareil à une 
autre personne, remettez-lui 
aussi ce mode d’emploi.

• Util isez cet appareil  de la
manière décrite dans ce mode
d ’ e m p l o i .  To u t e  m a u v a i s e
manipulation et toute utilisation
contraire à ce mode d’emploi
n’engageront en aucun cas la
responsabilité du fabricant.

• Le non-respect des consignes
de sécurité et d’utilisation peut
entraîner un risque de choc
électrique, d’incendie et/ou des
blessures aux personnes.

• N’utilisez pas d’accessoires
autres que ceux recommandés

d’endommager l’appareil et/ou de 
provoquer des blessures. 

• Cet appareil peut être utilisé 
par des enfants âgés d'au moins 8 
ans et personnes ayant des 
capacités physiques, sensorielles 
ou mentales réduites ou dénuées 
d’expérience ou de connaissance 

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. Le nettoyage et 
l'entretien par l'usager ne 
doivent pas être effectués par 
des enfants sans surveillance.

• Surveillez les enfants pour vous
assurer qu’ils ne jouent pas avec
l’appareil.

• Installez l’appareil sur une
surface stable.

• N’installez pas l’appareil près
de sources de flammes nues,
telles que des bougies allumées.

Avant d’utiliser l’appareil

Consignes de sécurité

• À des endroits où il peut être
en contact direct avec les rayons

• Près d ’apparei ls  à  chaleur
rayonnante (par exemple, des

• Près ou sur d’autres équipements
produisant beaucoup de chaleur
(équipements audiovisuels, stéréo,
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• N’exposez pas l’appareil à
un égouttement d’eau ou des
éclaboussures.  Aucun objet
rempli de liquide, tel qu’un vase,
ne doit être placé sur l’appareil.

• N’entravez pas l’aération en
obstruant les ouvertures avec
des objets tels que des journaux,
nappes, rideaux, etc.

• Gardez une distance minimale
autour de l’appareil pour une
aération suffisante.

• L a  p r i s e  d e  co u ra n t  d o i t
demeurer aisément accessible.

• Ne démontez pas l’appareil
vous-même. Toutes opérations de
démontage, de réparation ou de

exclusivement par une personne 
qualifiée.

• Cet appareil n’est pas étanche et
ne résiste pas aux éclaboussures.
Si du liquide ou de la moisissure
a pénétré dans l’appareil, veuillez
immédiatement débrancher
l’appareil et contacter notre
service technique ou un revendeur
afin de le faire réparer.

• Avant de transporter ou bouger
l’appare i l ,  v idez  l’ éventue l
résidu de liquide, afin d’éviter
tout danger électrique. Il est
préférable de remettre l’appareil
dans son emballage pour le
transporter.

• Avant d’installer l’appareil,
assurez-vous de la stabilité et de
la solidité du lieu d’installation.
Utilisez des écrous et boulons M10
avec un crochet professionnel
(non fournis), insérez-les dans les
trous se trouvant sur la poignée
de l’appareil.

• Si le câble d’alimentation est
endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, son service
après-vente ou des personnes

Avant d’utiliser l’appareil

• Que l’appareil et le câble ne
sont pas abîmés. Dans un tel
cas, n’utilisez pas l’appareil et
rapportez-le à votre revendeur
à des fins d ' inspect ion et  de
réparation.
• Que la tension indiquée sur la
plaque signalétique de l’appareil
correspond bien à celle de votre
installation électrique.
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Avant d’utiliser l’appareil

• À des endroits sujets à de

• À des endroits exposés à
l’humidité, aux intempéries
et dans des lieux mouillés.
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de qualification similaire, afin 
d’éviter tout danger.

Cet appareil crée de la fumée à 
l’aide du liquide pour machine à 
fumée. Idéal pour l’animation de 
petites soirées, il met en valeur 
vos jeux de lumières et effets 
lumineux.

Vous pouvez contrôler votre 

par télécommande, soit par le 
bouton de contrôle.

•  Avant  de  l’ insta l ler  et  de 
l’utiliser, vérifiez si votre appareil 
n’est pas endommagé et s’il est 
complet. En cas de problème, 
retournez-le à votre revendeur ou 
à notre service technique.
•  P o u r  é v i t e r  t o u t  r i s q u e 
d’acc ident ,  mettez  tous les 
emballages hors de portée des 
enfants.

• 1 appareil à fumée
• 1 télécommande + 1 pile de type 

• 1 mode d’emploi

• L’appareil doit être éteint et 
débranché avant son installation, 
son remplissage, son entretien et 
son éventuelle réparation.
• Installez votre appareil dans 
une pièce bien ventilée, sur une 
surface plane et stable. Évitez 
les endroits où il pourrait être 
soumis à des échauffements et 
des vibrations.
• Laissez un espace suffisant 

l’appareil pour assurer une bonne 
ventilation.
• Ne l’installez pas directement 
sur des sols en bois ou des 
surfaces fragiles, afin d’éviter de 
les endommager.
• L’appareil doit toujours rester 
droit.
•  Pour  garant i r  une  bonne 
vent i la t ion ,  ne  couvrez  pas 
l’appareil. Il existe également 
un risque d’incendie si vous le 
couvrez, dû à sa température 
élevée lorsqu’il est allumé.
• Ne laissez pas l’appareil sans 
surveillance lorsqu’il  est en 
marche  ; débranchez-le si vous 
vous absentez un moment.
• Ne visez jamais directement des 
personnes ou des animaux avec 
l’embout.

Consignes d’utilisation



FR 7

A

Fr
an

ça
is
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• Utilisez uniquement du liquide pour 
machine à fumée.
• N’utilisez pas de liquides susceptibles 
d'endommager l’appareil, tels que de 
l’huile, du gaz, de l'essence, etc.
• Ne mélangez pas le liquide à fumée avec 
d’autres liquides.
• Ouvrez le couvercle du réservoir et 
enlevez le tuyau.
• Versez le liquide dans le réservoir (1,5 l 
maximum). Vérifiez la quantité que vous 
versez dans l’appareil à l'aide du niveau 
qui se trouve derrière l’appareil.
• Ne le remplissez pas trop, pour éviter 
les débordements.
• Après avoir rempli le réservoir, fermez-
le immédiatement et soigneusement pour 
éviter un déversement et une possible 
pollution du liquide.

• Utilisez un liquide à fumée de qualité, pour 
un bon fonctionnement et une durée de vie 
plus longue de votre appareil. Demandez 
conseil à votre revendeur.

ATTENTION
Avant toute utilisation de la 
machine, vérifiez toujours 
s’ i l  y  a  suffisamment  de 

u n e  u t i l i s a t i o n  s a n s 
liquide peut endommager 
l’ app arei l .

ATTENTION
Le l iquide à  fumée n’est 

d’accident avec le liquide à 
fumée (ingestion, contact 
avec les yeux ou la peau), 
consultez immédiatement 
un  méd ecin .

Spécifications techniques

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Tension CA 230 V, 50 Hz

Consommation 
électrique

Dimensions 45 x 32 x 22 cm

Poids 5,2 kg / 6,1 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de contrôle Télécommande / 
bouton

Capacité du 
réservoir 1,5 l

Distance

Premier temps de 
chauffe

Fumée

Contrôle par câble 5 m

Contrôle par 

Bande de 
fréquence

Puissance émise -0.2 dBm

433.05-434.79MHz

télécommande 25 m

Lieu d’utilisation
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Branchement et utilisation

• Les commandes et branchements se trouvent à l’arrière de l’appareil.

• Branchez l’appareil à une prise de courant adéquate

• Lorsque l’appareil est prêt, l’indicateur LED vert s’allume.

• Si vous utilisez les commandes de l’appareil, appuyez sur le bouton rouge 
pour faire de la fumée. Appuyez une nouvelle fois sur ce même bouton pour arrêter 
la fumée.

• Si vous utilisez la télécommande, appuyez sur le bouton de la télécommande pour faire de 
la fumée. Appuyez une nouvelle fois sur ce même bouton pour arrêter la fumée. 

l’appareil.

• L’indicateur lumineux LED rouge s’allume automatiquement à chaque fois que la machine 
doit se mettre en chauffe pour revenir à la température adéquate.

De temps en temps, une petite quantité de fumée est émise pendant l’utilisation ou lors 
de l’arrêt de l’utilisation. Cela se produira si le chauffage est terminé et si le voyant rouge 
est encore allumé.

Lors de son utilisation, l’appareil devient très chaud. Ne le touchez pas et évitez d’être à 
moins 5 mètres de l’embout de l’appareil. Laissez l’appareil refroidir complètement avant 
toute manipulation.

à votre revendeur pour obtenir une assistance.
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Résolution des problèmes

PROBLÈMES CAUSES SOLUTIONS

La machine n’émet pas 
de fumée.

Il n’y a plus de liquide dans 
l’appareil.

Remplissez l’appareil.

L’embout est bloqué. Nettoyez l’embout.

Le thermostat ou le capteur 
est endommagé.

Ramenez l’appareil à votre 
revendeur ou à notre service 
technique.

L’appareil est endommagé ou 
a fait un court-circuit.

Seule une petite quantité 
de fumée est émise.

L’embout est bloqué. Nettoyez l’embout.

L'appareil émet des 
odeurs particulières.

L’appareil ou des parties de 
l’appareil sont endommagés.

Ramenez l’appareil à votre 
revendeur ou à notre service 
technique pour obtenir une 
assistance.

Nettoyage et entretien 

Afin de diminuer les risques d’accidents et d’éviter les réparations, veuillez entretenir 
régulièrement la machine à fumée. De plus, un entretien régulier réduira les risques de 
blocage, de surchauffe et la présence d’impuretés.

Lors de l’entretien, n’utilisez pas de produits susceptibles d’endommager la machine (par 
exemple, des produits abrasifs, un nettoyant vapeur, etc.).

• L’appareil doit être complètement refroidi avant de procéder à l’entretien.

• Tous les 1 à 2 mois, nettoyez le réservoir en y versant 80 % d’eau distillée et 20 % de 
vinaigre blanc. Allumez l’appareil, laissez-le chauffer, puis pulvérisez le liquide 8 à 10 fois. 
N’utilisez pas l’eau du robinet, à cause de la présence de calcaire.

• Pour nettoyer le corps extérieur de la machine, utilisez un chiffon sec et doux.
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Rangement

Avant de ranger votre appareil, assurez-vous que celui-ci ait refroidi et soit débranché de 
l’alimentation électrique. Rangez-le de préférence dans son emballage, puis mettez-le 
dans un endroit sec, à l’abri de l’humidité et hors de portée des enfants.

plus), il se peut que le clapet et la pompe soient collés ensemble. Nous vous conseillons 
de tester à nouveau l’appareil après ce laps de temps.

Mise au rebut de votre ancien appareil

COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Cet appareil comporte 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, tel que le signale le symbole 
apposé sur sa plaque signalétique ou sur l’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 des lieux publics de collecte 
procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour 
d’autres applications conformément à la directive.
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Nos emballages peuvent faire l'objet
d'une consigne de tri.
Pour en savoir plus : www.consignesdetri.fr


