
Ce produit a était développé pour une utilisation simple, sûre et confortable.
Les instructions présentées dans ce manuel doivent être prise en considération pour pouvoir utiliser 
ce produit correctement.

Manuel d'instruction

MIMOO SWITCH

interrupteur

Remarque: la garantie est valable quand elle est accompagné de la facture.

Les coordonnées du revendeurs (nom / adresse / date)

RESOLUTION DE LA PANNE
Si une panne est détecté, contacté votre revendeur. En cas de dysfonctionnement ne tentez pas de 
réparer. En le faisant, vous violez les termes de la garantie.

GARANTIE
La garantie de ce produit est de deux ans et est valable pendant cette période quand elle est 
accompagnée de sa facture.

MANUTENTION
Utiliser un chi�on humide pour nettoyer l'extérieur de l'équipement.

DÉCHETS DE L'ÉQUIPEMENT
Cet équipement ne doit pas être jeté dans les déchets urbains mais déposé dans les conteneurs 
spéciaux des résidus électriques et électroniques pour le recyclage. Contribuez à la protection de 
l'environnement en déposant cet équipement dans les conteneurs de recyclage.
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SCHÉMA DE MONTAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

tension - AC 230V, 50Hz
protection standard - IP 54
dimension - 80 x 80 x 5mm

AVANT L'INSTALLATION

zone de bain

fig 1 : Distance minimale de sécurité

Véri�ez que vous avez le produit désiré. 
Vous devez aussi respecter la distance minimale de sécurité avec la zone de bain (voir �g 1).

INSTALLATION CLASSE II :INSTALLATION CLASSE I :
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E�ectuer une ouverture dans le mur pour 
colloquer la boite en plastique pour 
l'interrupteur.

INSTALLATION CLASSE I :
Passer les câbles du radiateur et du réseau 
électrique. Colloquer les connecteurs 
électriques en chaque câble pour e�ectuer 
la connexion a l'interrupteur, d'accord avec 
le schéma ci dessus.

INSTALLATION CLASSE II :
Passer les câbles du radiateur et du réseau 
électrique. Colloquer les connecteurs 
électriques en chaque câble pour e�ectuer 
la connexion a l'interrupteur, d'accord avec 
le schéma ci dessus.

Visser la plaque intérieur de �xation à la 
boite en plastique auparavant installé au 
mur.

Aligner et appuyer la façade extérieur avec 
son aimant à la plaque intérieur �xé au mur.


