
 CONSIGNE DE SÉCURITÉ

L’appareil doit être éteint et débranché avant son installation, son remplissage, son entretien et son 
éventuelle réparation. 

• Installer l'appareil dans une pièce bien ventilée, sur une surface plane et stable. Éviter les endroits où
il pourrait être soumis à des échauffements et des vibrations. 

• Laisser un espace suffisant (minimum 20 cm) autour de l’appareil pour assurer une bonne 
ventilation. 

• Ne pas installer directement sur des sols en bois ou des surfaces fragiles, afin d’éviter de les 
endommager. 

• L’appareil doit toujours rester droit. Pour garantir une bonne ventilation, ne pas couvrir l’appareil.
• Ne pas laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est en marche 

Remplissage : 

• Utiliser uniquement du liquide pour machine à fumée. 
• Ne pas utiliser de liquides susceptibles d’endommager l’appareil, tels que de l’huile, du gaz, de 

l’essence, etc. Ne pas mélanger le liquide à fumée avec d’autres liquides. 
• Ouvrir le couvercle du réservoir et enlevez le tuyau, verser le liquide dans le réservoir (1,5l 

maximum). 
• Vérifier la quantité que vous versez dans l’appareil à l’aide du niveau qui se trouve derrière 

l’appareil.  

Branchement et utilisation 
• Les commandes et branchements se trouvent à l’arrière de l’appareil. 
• Branchement de l’appareil à une prise de courant adéquate.
 • Allumer l’amplificateur avec l’interrupteur ON/OFF (marche/arrêt); l’indicateur LED rouge 

s’allume; l’appareil chauffe pendant environ 8 minutes. 
• 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. 
• Vérifiez toujours le niveau de liquide de l’appareil à l’aide du niveau qui se trouve derrière 

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 pas le toucher
• Laissez l’appareil refroidir complètement avant toute manipulation. 

Nettoyage et entretien 

Afin de diminuer les risques d’accidents et d’éviter les réparations, L’appareil doit être complètement 
refroidi avant de procéder à l’entretien.

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

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

MACHINE A FUMÉE

NOTICE D'UTILISATION


