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Sachet déshumidificateur
d’air
Code : 001095073 = Taille L
001095074 = Taille XL

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes
concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le
produit à un tiers.
Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Note de l’éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, ZAC Englos les Géants Lieu-dit Rue du Hem,
TSA 72001 SEQUEDIN, 59458 Lomme CEDEX/France.
Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies,
microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable
écrite de l’éditeur.
Le contenu de ce mode d'emploi peut ne pas correspondre fidèlement aux intitulés exacts mentionnés
dans les différents menus et paramètres de l'appareil.
Reproduction, même partielle, interdite.
Cette notice est conforme à l’état du produit au moment de l’impression.
Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.
Pour tout renseignement, contactez notre service technique au 0892 897 777
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Utilisation

Votre déshumidificateur vous permet de combattre l’humidité présente au sein de votre véhicule,
camping-car ou bateau. Ce produit attire l’humidité ambiante pour l’emmagasiner en toute sécurité.

Un rechargement rapide dans le micro-onde

Une fois que le produit a absorbé assez d’humidité, l’indicateur spécial change de couleur. Lorsque
celui-ci vire du bleu clair au rose clair, une recharge rapide est recommandée. Placez le sachet
sur une assiette adaptée à l’utilisation du four à micro-ondes accompagné d’un papier essuie-tout,
puis faites la passer au micro-onde durant 4 minutes à une puissance de 600 W. Assurez vous que
l’indicateur soit bien dirigé vers le haut. Vous avez également la possibilité de recharger le Pingi en
l’exposant au soleil ou sur un radiateur : cette méthode nécessite toutefois plus de temps. Une fois
le rechargement terminé, l’indicateur coloré redevient bleu et le déshumidificateur est de nouveau
prêt à l’emploi.
- Avant la première utilisation, retirer le sachet plastique.
- Ce produit n’est pas un jouet et doit rester hors de portée des enfants.
- Evitez d’endommager l’indicateur coloré (rayures, p.ex.)
- Il est possible que l’indicateur de couleur soit modifié après plusieurs cycles de charge, en
fonction du niveau d’aération de votre micro-onde. Cela n’a aucun effet sur l’efficacité du produit.

Consignes de sécurité relatives à l’utilisation du four à
micro-ondes

1) Evitez tout contact avec l’huile, la graisse ou l’eau. Votre micro-onde doit être exempt de graisse
et propre. Ne touchez pas l’indicateur humide. Ne rechargez pas le produit dans un four de
cuisson.
2) Le produit peut devenir chaud dans le micro-onde. Après le rechargement, veillez ainsi à ne pas
vous brûler les mains et faites attention avec les surfaces sensibles à la chaleur.
3) Ne placez pas le produit dans le four à micro-ondes directement sur une surface métallique ou
une grille (uniquement sur une assiette propre recouverte de papier essuie-tout). Dans le cas
contraire, la toile risquerait de prendre feu.
4) Rechargez toujours un seul produit à la fois.
5) Avant de recharger le sachet, le micro-onde doit être propre et exempt de graisse. Retirez
l’excédent d’eau avant la seconde application.
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