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Nettoyeur à ultrasons 600ml

Ultrasonic cleaner
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•1 L'appareil doit être acheté et utilisé uniquement en France et ce, conformément au mode d'emploi et aux normes de sécurité ou normes techniques
appliquées en France. 

•2 Pour l'application de la garantie, nous vous demandons de joindre une copie de votre facture  d'achat à votre appareil lors du renvoi chez votre reven-
deur ELECTRIS LTD. 

•3 La garantie ne s'appliquera pas aux dommages causés dans les cas ci-dessous: 
- a) mauvaise utilisation, mauvaise installation, pièces d'usure normale, mauvais entretien. 
- b) intervention de personne non qualifiée et non reconnue par ELECTRIS LTD. 
- c) incidents dûs à un agent extérieur: incendie, foudre, inondation, humidité etc. 
- d) installation, adaptation ou modification incorrectes de l'appareil ou non conformes aux normes techniques et/ou de sécurité françaises.
- e) incident intervenant pendant le transport. Dans ces cas, la remise en état sera à la charge de l'utilisateur. 

•4 Si, à tout moment de la période de garantie, une pièce détachée de l'appareil est remplacée par une autre non fournie ni autorisée par ELECTRIS LTD,
ni d'une qualité de sécurité et de performance convenable pour l'appareil ou si l'appareil est réparé par une personne non qualifiée et non reconnue par
ELECTRIS LTD, nous nous réservons le droit d'arrêter cette garantie immédiatement sans notification préalable. 

•5 La garantie donne droit à l'échange des pièces reconnues défectueuses par nos services techniques ou toute personne accréditée par ELECTRIS LTD
ainsi qu'à la prestation de la main d'oeuvre nécessaire. Aucune indemnité ne pourra être demandée pour préjudice consécutif à l'immobilisation de l'ap-
pareil en cas de réparation. Le matériel voyagera aux risques et périls de l'utilisateur. 

•6 Cette garantie ne pourra s'appliquer aux capteurs CCD & CMOS, batteries et autres composants à durée de vie limitée. 
•7 Notre décision est définitive en ce qui concerne l'application de la garantie. Tout produit ou pièce détachée défectueuse qui a été remplacée dans le

cadre de la garantie devient notre propriété. 
•8 La durée de la garantie contractuelle applicable sur ce produit est de 24 mois. 

Prière de garder cette notice d'utilisation avec votre facture.

Pour ELECTRIS (signature autorisée)

La présente garantie complète les droits des consommateurs résultant de la loi et autres sources de droit et n'affecte
pas ces droits. Si pendant la période de garantie l'appareil se révélait être défectueux, les conditions de garantie appli-
cables sont les suivantes :  

vous pressez 
le boutton
"Power" et 
l’appareil ne se
met pas sous
tension 

Les objets ne
sont pas propres,
ou que 
partiellement.

L’ appareil n'est pas ou mal branché Vérifiez que la prise du cordon 
d’alimentation est bien reliée au secteur.

Le reseau électrique auquel est branché
l’appareil défaillant

Vérifiez ou faites vérifier votre installation par
un électicien

Le cordon d’alimentation est endommagé L’appareil doit être réparé par une personne
agréée

L’appareil n’est pas sous tension Appuyer sur le bouton “Power”, sélectionnez
un cycle (“time”) et lancer la procédure (“on”).

Il manque d’eau dans la cuve Remplissez la cuve jusqu’au trait “Max”

L’eau et les ultrasons ne suffisent pas Ajoutez un peu de produit adapté au style de
salissure

défauts de fonctionnement

Directives EMC : EN 55011 : 2007 + A2 : 2007
EN 61000-3-2 : 2006
EN 61000-3-3 : 1995 + A1 : 2001 + A2 : 2005
EN 55014-2 : 1997 + A1 : 2001

LVD directives : EN 60335-1 : 2003 
+ A11 : 2004 + A1 : 2005 
+ A12 : 2006 + A2 : 2006 
+ A13 : 2009

NOTICE D'UTILISATION
à lire impérativement avant l'utilisation du produit
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DVELUC317MD
HOLDELEC F59117
SERIAL N°: DOS420600ml ultrasonic cleaner

Nettoyeur ultrasonique 600ml
MADE 
IN PRC



Panier pour bijoux et petits objets

Adaptateurs
pour CD, DVD 
et blue ray

Support
spécial
montres

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lorsque vous utilisez des produits électriques, en particulier si des enfants sont présents, 
certaines précautions de base doivent être respectées :

• Débrancher le produit immédiatement après utilisation. 
• Ne pas utiliser, placer ou entreposer le produit où il peut tomber dans l’eau ou autre

liquide (baignoire,évier ... 
• Ne pas toucher le produit tombé dans l'eau. 

Débranchez immédiatement. 

• Ne jamais laisser le nettoyeur ultrasonique fonctionner ou branché sans surveillance.
• Ne jamais laisser le Nettoyeur DVELUC317MD est utilisé par ou près d’enfants ou de

personnes invalides sans surveillance.. 
• Utilisé le nettoyeur DVELUC317MD en conformité avec la présent manuel.

Ne pas utiliser des accessoires non conformes au nettoyeur.
• Ne jamais utiliser le nettoyeur DVELUC317MD  si il a subit un choc ou une 
détérioration électrique. 

Veuillez le renvoyer à votre revendeur pour examen ou réparation.

DANGER
risque 

d'électrocution

ATTENTION
risques de 

brûlure, 
d’électrocution,
d’incendie ou 
de blessures

aux personnes

Minuteur
Permet de choisir le temps
du cycle souhaité
Démarrage
Démarre le cycle de nettoyage choisi

Interrupteur
allume ou éteint l’appareil

Capot
de protection

Affichage digital
Indique le cycle 
choisi et 
décompte le 
temps restant.“Max”

Indique le 
niveau maximum 
de remplissage

Cuve
600ml 
en Inox

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Bien utiliser votre nettoyeur ultrasonique DVELUC317MD

DVELUC317MD - nettoyeur ultrasonique 600ml

Entretien - Stockage

Le support spécial MONTRES
Vous pouvez utiliser le support spécial montre pour le nettoyage des bracelets de
montre en métal. 
Tout d'abord, tout simplement fixer le bracelet de montre sur le plateau de montre,
face en l’air. Mettre le plateau montre dans la conteneur qui est rempli d'eau. 

Le panier spécial BIJOUX et autres Petits Objets
D'abord, mettez les bijoux dans le panier, en deuxième lieu, mettre le panier 
dans le conteneur qui est rempli avec de l'eau. Après le nettoyage, 
sortir le panier et sécher les bijoux avec un chiffon propre et sec. 
Les bijoux peuvent-être restaurés d’une finition brillante. 

Adaptateurs spécial CD / DVD / Blue ray
Il y a 4 adaptateurs dédiés qui vous permettent de nettoyer jusqu’à 4 disques en même temps. 
Fixer le(s) disque(s) avec l’adaptateur, puis arimez l’ensemble au panier grâce au trou central prévu à cet effet.
Après le nettoyage, retirer le disque et séchez le délicatement. 

Exemple d’utilisation (liste non exhaustive)
Bijoux : colliers, bagues, boucles d'oreilles, bracelets, chaînes de montres, etc. Les articles en métal tels les com-
posants de montre, d’horloge, les monnaies, médailles, insignes, valves, pièces d'appareils, etc.... 
Matériel d'écriture : becs de plume, stylo à bille manches, buses d'impression, timbres de signature, etc..... 
Des articles d'hygiène : brosses à dents, dentiers, bretelles, etc.... 

Restrictions (liste non exhaustive)
Les matières et objets cités ci-dessous ne doivent pas être nettoyés avec l’appareil à ultrasons : 
bois, articles en cuir, mécanismes de montre ou d’horloge . 

1- Remplissage
Ouvrez le couvercle et placez l'objet dans le panier de
nettoyage (avec le support adapté si necessaire) puis
remplissez la cuve d'eau. jusqu’a
couvrir le(s) objet(s), ATTENTION de
ne pas dépasser la marque “MAX”.

2 - Choix du cycle (3, 5 ou 8 minutes) 
- Fermez le couvercle. 
- Branchez l 'appareil à une prise électrique. 
- Appuyez sur le bouton “Power”. 
- Pressez le bouton minuteur (time) : 
1 pression pour un cycle de 3 minutes, 
2 pressions pour un cycle de 5 minutes,
3 pressions pour un cycle de 8  minutes. 
Le temps sélectionné s’affiche.

3 - Nettoyage
Appuyez sur le bouton “ON” pour lancer le nettoyage. 
Le décompte des minutes commence, dans la dernière
minute le compte à rebours des secondes s’affiche. 
Une fois le cycle choisi achevé, l’appareil s'arrête 
automatiquement. Pour un autre cycle de nettoyage, il
suffit de répéter processus ci-dessus.
Vous pouvez ajoutez à l'eau un liquide 
spécial nettoyage de bijoux afin d'augmenter
l'efficacité du cycle. Recommandé pour 
certains articles de bijouterie. Veuillez vous
renseigner auprès d'un droguiste spécialisé.
Ne mettez pas de produit moussant ! Avec l’effet 
ultrasonique, le liquide peut déborder de votre nettoyeur !

4. Récupération des objets
Veillez à éteindre l’appareil et à le débranchez avant
d’ouvrir le couvercle et de récupérer le ou les objet(s)
nettoyé(s) de votre Nettoyeur Ultrasonique. 

1- En général
Utilisez 
de l’eau
claire.Cela
suffit dans bien des cas

2- Objet trés sale
Dans ce cas ajoutez un
produit nettoyant.
Renseigner auprès d'un
droguiste spécialisé.

3- Objet plus grand que la cuve
Si l’objet dépasse, vous
pouvez l’utiliser avec le
couvercle ouvert.

attendre 
au moins 

5 mn entre 
chaque 

nettoyage

Ne pas utiliser 
sans eau 

dans la cuve

1. Ne pas nettoyer l'appareil avec produits détergents ou des objets pointus. 
2. Nettoyer la cuve avec un morceau de chiffon et essuyer. 
3. Pour éviter la formation de dépôts calcaires, ne laissez pas l'eau dans la cuve après utilisation. 
4. Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants. 
5. Vider et nettoyer immédiatement après chaque utilisation. 
6. Essuyer l’extérieur de l’appareil avec une serviette ou un chiffon sec, évitez de laver l’appareil avec

de l'eau pour réduire le risque d'électrocution. 

Construction extérieur Plastique ABS ; Isolation mécanique
cuve intérieure INOX

Dimensions extérieur L 215 x P 190 x H 140 mm
cuve inox intérieıure L160 x P 125 x H 45 mm

Poids à vide 1000 grammes
Puissance ultrasonique cycle ultrasonique 42 000 cycles
Alimentation tension alternative secteur 220 Volts
Cordon d’alimentation équipé d’une fiche 2 pôles 1,5 mètre
Consommation totale (transducteur + électronique) 30 Watts

3  cas différents d’utilisation

ATTENTION : L’utilisation de cet appareil est FORTEMENT
DÉCONSEILLÉE pour tout bijou comportant des PERLES ! 
(dommages dûs aux ultra-sons émis par la machine)


