NOTICE D’UTILISATION

Raclette Vitre Magnétique modulable

Nettoyer vos vitres n'a jamais été aussi simple grâce au lave vitres magnétique !
Tout ce dont vous avez besoin c'est d'un liquide vaisselle ordinaire et d'un peu d'eau.
Le lave vit res magnétique est magique : il nettoie, sèche et fait briller vos fenêtres, et tout cela en faisant beaucoup
moins d'effort qu'avec un simple chiffon !

Chaque partie du lave vitres magnétique contient des puissants aimants néodyme surpuissants ( entre 8 et 12
suivant le model ) et quand on les place de chaque côté d e la vitre, elles se maintiennent en plac e et vous pouvez
alors nettoyer l'int érieur de la vitre en même temps que l'extérieur.
Une fois séparées vous pouvez vous servir d' un côté du lave vitres magnétique pour vos miroirs et séparations en
verre (douche, baignoire, cloisons...).
Veuillez lire soigneusement les instructions du mode d'emploi ci -dessous.

Instructions et méthodes d’utilisation pour le nettoyage de vos fenêtres et baies vitrées :
• Tenez les deux parties du lave vitres magnétique dans chaque main et les placez de chaque côté de la fenêtr e
* Réglez la puissance des aimants ( Bouton ROUGE ou BLA NC suivant séries )
NB / coté Horaire puissance - (minimum) / // coté Anti-Horaire puissance + (maximum)
• Raclez la vitre avec votre lave vitres magn étique en partant du haut de la vitre
• Faites des « S » en rasant les bords
• Continuez l’opération jusqu’au bas de la vitre et séchez la bordure avec une microfibre ou peau de chamoi s
Sécurité de détachement pendant le nettoyage :
• Tenez la ficelle de sécurité (incluse)
• Tournez lentement et doucement autour des coins des fenêtres pour éviter de frapper les huisserie s
• Évitez les mouvements trop brusques
Instructions de sûreté
• Pour la prise de sûret é et de confort prenez le lave vitres magnétique par la poignée prévue à cet effet
• Les parties intérieures contiennent des aimants très puissants. Ne les mettez pas face à face et attention aux
doigts
• Ne pas laisser à la portée des : enfants, TV, ordinateur, stimulateur et tout équipement électriqu e
• Ne travaillez pas : au-dessus des personnes, des voitures ou de toutes autres choses qui peuvent être blessées
ou endommagées si la raclette tombe.
Attention pour le Stockage :
• Mettre a puissance minimum ou Replacez la garniture suivant modèle entre les 2 parties intérieures de l'appareil
pour le stockage ainsi il gardera sa puissance au niveau des aimants .
• Attention au soleil car il séchera rapidement vos vitres au risque de laisser des traces
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