
UNITE 1 KW SEULE

SECHEUR INFRA-ROUGE A ONDE COURTE

MANUEL D’INSTRUCTIONS

Avant de procéder à l’installation, à la mise en mar-
che, à la régulation ou aux opérations d’entretiens, lire

attentivement le présent manuel d’instructions, qui doit être
conservé pour d’ultérieurs renseignements.
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NOTE IMPORTANTE
Ce système doit être utilisé seulement par un opérateur expérimenté pour une utilisation sûre et un parfait entretien. Ces instructions d’u-

tilisations contiennent les informations nécessaires pour une utilisation normale du système et de ses composants, ainsi que les informa-

tions qui constituent le bagage de connaissances techniques nécessaires à l’utilisateur.Toutes les opérations décrites dans ce manuel

sont à suivre correctement, la société Anest Iwata n’est pas responsable pour les dommages et les incidents provoqués par une utilisa-

tion ou un emploi impropre du système. La société Anest Iwata décline toute responsabilité en cas d’éventuels incidents ou dommages causés

à des personnes ou à des choses, provenant d’un manque d’observation des prescriptions relatives à la sécurité. Les normes de sécurité décri-

tes dans ce manuel complètent mais ne remplacent pas les normes de sécurité en vigueur qui doivent être connues et appliquées par les utilisa-

teurs. En cas de panne, d’un mauvais fonctionnement du système ou quelques soient les parties endommagées durant le transport, s’adresser

exclusivement à votre distributeur ou à la société Anest Iwata France BP 7405 - 38074 Saint Quentin Fallavier Cedex.

L’unité comporte 2 pièces : l’unité infra-rouge et le tube à 2 poignées
1-  Mettre le coté ouvert du tube vers le bas, soit du même coté de l’interrupteur (Pour pose éventuelle sur support)
2-  Le visser sur le derrière de l’infra rouge
3-  S’assurer d’avoir placer les rondelles, et serrer fermement

ATTENTION : avant utilisation, enlever les cales de mousse qui protège le tube infrarouge
ATTENTION : se référer aux précautions ci-dessous

UNITE 1 KW AVEC SUPPORT
L’unité comporte 5 pièces : l’unité infra-rouge, le tube à 2 poignées, une croix, 2 tubes de 1 mètre et 1 patte avec vis.
1-  Poser la croix sur le sol
2-  Visser sur la croix le tube qui comporte 2 écrous à l’intérieur
3-  Visser le 2ème tube sur le 1er
4-  Faire coulisser la patte avec vis sur le tube, la bloquer avec la vis à la hauteur désirée
5-  VOIR UNITE SEULE ci-dessus
6-  Placer l’unité avec son tube sur la patte en enfilant le tube sur l’axe de la patte
Se référer aux temps de séchage préconisé par le fabricant de produit. Mettre en route avec l’interrupteur

PRECAUTIONS

* S'assurer de disposer d'une source électrique compatible avec l'appareil (220V-1KW)

* Débrancher l'appareil avant tout déplacement ou démontage

* Toujours utiliser l'appareil dans un endroit suffisament ventilé.

* Ne pas utiliser pendant la projection de produits inflammables.

* Ne pas toucher le tube avec les mains nues.

* S'assurer du complet refroidissement avant de toucher le tube.

* Ne pas projeter de liquides vers le boitier.

* S'assurer du blocage suffisant de la tête par les écrous.

* Ne pas regarder la source de façon continuelle , cela pourrait éventuellement provoquer une brûlure de
la rétine des yeux .

* Ne pas positionner les lampes trop près de la surface à sécher (distance environ 500mm)


