
Art. 8990

SPECIFICATIONS

Dimensions : 270 x 170 x 240 mm
: 140 x 140 x 100 mm

Performance ultrason : 100 Watt

-
: 20-

Alimentation en courant : 220 230V
50 Hz

instructions d'utilisation avant de le prendre en service, conservez ces instructions pour que vous puissiez 
les consulter plus tard encore. Le non-

APPLICATIONS
Ce

composants de moteur carburant couteaux / outils bijoux

diesel
culasses de moteurs armes et composants 

d'armes
or, argent, platine

refroidisseur de moto compresseurs turbo boutons poussoirs bracelets de montres
cartouches de toner

UTILISATION

fourniss
e

de m
oyage plus efficaces

un
cycle de vie plus long

IC & convertisseur ultrasons de niveau individuel



PRINCIPE DES ULTRASONS

ent ainsi la 
cavitation. 

t

Veuillez lire attentivement les directives suivantes, car le non-respect peut engendrer l'annulation 
de la garantie.
1.

composants internes risquent de s'endommager.
2.

marque de volume maximum et toujours assurer une profondeur minimale de 7 cm.
3. NE PAS laisser to

4. Plus il y a d'articles dans le bain nettoyant, moins le nettoyage sera efficace. 

5.

6.
7.
8. service. Retirez d'abord la fiche 

secteur de la prise murale.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

internes pourraient alors prendre dommage.
15.

en courant.
16.

17.

1.



Contenu :

2. Poser le bac de nettoyage sur une surface plane et propre avec u

3. de nettoyage et qu'aucune 

4.
toyant. Le bac de 

Attention
a)

uniforme. Il n'y a aucun mouvement sur la surface de l'

mouvements de projections. 
b)

  

STRUCTURE ET ACCESSOIRES

1 

2 Couvercle

3 
Panneau de commande 
frontal

4 
Commande de 
chauffage

5 Indicateur de chauffage

6 Commande du temps

7 Indicateur du temps

UTILISATION

Mise en service de la fonction ultrasons :
1.
2.
3.
4. ON

-20 minutes.

4 5
6

7

2

1

3



VEUILLEZ NOTER :
heure.
Mise en service de la fonction de chauffage :

-

1. OFF

2. OFF age.
3.

propre et sec. VEUILLEZ NOTER :Laisser refroidir l'eau avant de la verser. Vous risquez des 
blessures et des dommages de la machine par l'eau chaude.

DIVERS TYPES DE NETTOYAGE

de lavage dans l'eau ou un produit nettoyant exempt d'acide.

Nettoyage rigoureux

MISE EN GARDE
Les solutions de nettoyage fortement acides ou basiques peuvent provoquer de la corrosion, de la rouille, 

VEUILLEZ NOTER :

fournisseur. Ne plus utiliser la machine, ce serait dangereux.

POUR UN MEILLEUR EFFET DE NETTOYAGE

MAX
gent contribuent 

Assurez-

-
- le.


