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NUVITA BOTTLEWARMER 1160

INTRODUCTION
Félicitations pour l’achat de ce chauffe-biberon qui peut être utilisé à
n’importe quel endroit. Il fonctionne branché à une source d’alimentation
dans votre domicile ou dans votre voiture. Sa grande taille permet de
chauffer des bouteilles allant jusqu’à 8 cm de largeur et ce avec de l'eau (à
domicile) ou sans eau (en voiture). Son fonctionnement est simple : il vous
suffit de tourner le bouton en position 3 pour que la bouteille commence
à chauffer, il faut compter environ 6-7 minutes pour que la boisson soit
bien chaude. Pour maintenir la température, tournez le bouton en position
2. Avant de commencer à utiliser cet appareil, il convient de lire le manuel
d'instructions et de le conserver pour les utilisations futures.
DESCRIPTION

NOTE

A domicile:

NOTA

Lorsque vous utilisez le chauffe-biberon à domicile, utilisez uniquement
de l'eau. Ne pas l’utiliser dans un état «sec» (sans eau) car vous risqueriez
d'endommager la bouteille.

1. Vérifiez si le sélecteur de puissance à l'arrière de l'appareil est sur la
position domicile.
2. Tournez la molette de contrôle (4) en position

.

3. Branchez le câble d'alimentation à domicile (11) afin de relier
l'appareil à une prise de courant compatible.
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COMMENT L’UTILISER
Pour utiliser l'appareil, veuillez suivre les instructions ci-dessous:
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NOTE

Lorsque le domicile est sélectionné, le connecteur
d'alimentation pour voiture n’est pas accessible.

4. Versez de l'eau dans le chauffe-eau (2) en veillant à ne pas franchir le niveau MAX.
Habituellement, 40 à 80 ml suffisent, cela dépend de la taille de la bouteille.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Voyant pour utilisation en voiture (12 VDC)
Partie chauffante
Voyant pour utilisation à domicile (230 VAC)
Molette de contrôle
Prise pour voiture et domicile
Connecteur câble chargeur pour voiture
Connecteur câble chargeur pour domicile
Couvercle
Conteneur pour la gelée
Chargeur pour voiture
Chargeur pour domicile
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5. Placez la bouteille sur l’endroit chaud et tournez la molette de
contrôle en position La maison représentant le domicile s'allume
et la phase de chauffe commence alors.
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6. Après 5-7 minutes, vérifiez la température de la boisson en versant quelques gouttes
sur le dos de votre main, puis donnez le biberon au bébé.
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7. Lorsque vous avez fini d'utiliser l'appareil, veuillez tourner la molette
de contrôle en position 1 et débrancher le câble de l'alimentation
principale.
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MOLETTE DE CONTRÔLE

NOTE

Pendant la phase de chauffe, le picto représentant le domicile s’allume et
s’éteind à plusieurs reprises. Attendre 5-7 minutes puis vérifier la température
de la boisson en versant quelques gouttes sur le dos de votre main.

En voiture:
1. Vérifiez si le sélecteur de puissance à l’arrière de l'appareil est sur la
position voiture.
2. Tournez la molette de contrôle (4) en position
2. Température
3. Haute température
modérée
Au cours de la préparation de la boisson, ou lorsque vous n’utilisez pas l'appareil, faites
en sorte que la molette de contrôle soit en position 1.
Si après avoir été chauffée la boisson n'est pas consommée immédiatement, tournez la
molette en position 2, de cette façon la température sera maintenue.
Pour procéder au réchauffement rapide de la boisson, tournez le bouton en position 3.
Les éléments suivants sont représentatifs des temps de chauffe.

.

1. Partie chauffante OFF

Boisson

Temps de chauffe jusqu’à 40°C
Environnement (~20 °C)

Réfrigérateur (~ 6°C)

Bouteille 160ml

6’:20”

7’:30”

Bouteille 250ml

12’:00

15’:00”

Les valeurs indiquées dans le tableau sont à titre purement indicatif et ne doivent
être considérées qu'à titre d'exemple car de nombreux facteurs peuvent augmenter
ou diminuer le temps de chauffe.

3. Branchez le câble d'alimentation pour voiture (10) afin de
relier l'appareil et la prise allume-cigare.

Versez de l'eau dans le chauffe-eau (2) en veillant à ne pas franchir le
4. niveau MAX. Habituellement, 40 à 80 ml suffisent, cela dépend de la taille
de la bouteille. Placez la bouteille sur l’endroit le plus chaud, sans eau, et
tournez la molette de contrôle en position . La maison représentant le
domicile s'allume et la phase de chauffe commence alors.
5. Après 5-7 minutes, vérifiez la température de la boisson en versant quelques gouttes
sur le dos de votre main, puis donnez le biberon au bébé.
6. Lorsque vous avez fini d'utiliser l'appareil, veuillez tourner la molette
de contrôle en position et débrancher le câble de l'alimentation
principale.

Pendant la phase de chauffe, le picto représentant la voiture s’allume et s’éteind
à plusieurs reprises. Attendez 10 - 15 minutes et vérifiez la température de la
boisson en versant quelques gouttes sur le dos de votre main.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Pour assurer un bon fonctionnement, il est recommandé de nettoyer
régulièrement l'appareil. Vous trouverez quelques directives ci-dessous vous
permettant de bien nettoyer le biberon:
1. Débranchez l'appareil de l'alimentation principale et laissez le refroidir.
2. Versez l'eau restante le cas échéant, et nettoyez l'élément chauffant avec
un chiffon doux et propre.
3. Nettoyez le côté extérieur avec un chiffon propre et doux imbibé d'eau.
Afin de réduire les dépôts de sédiments, il est recommandé d'utiliser de
l'eau filtrée ou préalablement bouillie. Pour un fonctionnement optimal, il
est recommandé d'enlever les sédiments de calcaire toutes les 4 semaines à
l'aide de vinaigre de vin blanc.
NOTE

Détartrez le chauffe-biberon en utilisant 50ml de vinaigre domestique
mélangé à 100ml d’eau froide, versez le mélange dans le chauffe-biberon.
Laissez le mélange agir jusqu’à ce que le calcaire disparaisse; ne pas utiliser
le chauffe-biberon pendant ce temps. Videz le chauffe-biberon, rincez le
minutieusement puis séchez le avec un chiffon.
Détartrez le chauffe-biberon environ toutes les 4 semaines.

AVERTISSEMENTS
Si vous utilisez de petits appareils électriques ou des appareils électroniques,
surtout si des enfants sont présents, il est important de suivre attentivement
les consignes de sécurité indiquées ci-dessous :
1. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant le fonctionnement et/
ou en présence d'enfants.
2. Utilisez l'appareil sur une surface plane et sécurisée pour éviter de le faire
basculer et provoquer une fuite d'eau à l'intérieur de l'ébullition.
3. Après utilisation, débranchez l'appareil de l'alimentation principale et
laissez refroidir.
4. Ne pas utiliser l'appareil dans l'eau ou dans des endroits très humides
(Exemple : la salle de bain).
5. Ne pas placer le produit près d'une baignoire ou un puit.
6. Ne pas placer l'appareil à proximité et/ou faire tremper dans l'eau et/ou
d'autres liquides similaires.
7. En cas de chute dans l'eau ou tout autre liquide, ne pas récupérer l'appareil
sans avoir d'abord débranché le cordon d'alimentation de la prise
d'alimentation principale.
8. Avant chaque utilisation, vérifiez soigneusement que l'appareil, le cordon
d'alimentation et la prise n’aient pas subi de dommage.
9. Ne pas activer l'appareil si :
- Le cordon d'alimentation ou la prise est endommagée ou altérée.
- L'appareil est tombé ou a visiblement été endommagé.
- L'appareil a été immergé dans l'eau ou autres liquides similaires.
10. Cet appareil est destiné à un usage interne. Ne pas l’utiliser à l'extérieur ou
en présence de substances, sprays, aérosols ou dispositifs médicaux pour
l'administration d'oxygène.
11. Cet appareil n'est pas adapté pour une utilisation dans des
environnements où des mélanges d'anesthésiques inflammables, de
l'oxygène ou de l'oxyde nitreux sont présents.
12. Ne pas changer le cordon d'alimentation ou la prise. Utilisez des
adaptateurs appropriés et/ou des convertisseurs se conformant aux
normes.
13. Assurez-vous que l'appareil n'est pas exposé directement au soleil ou à
une source de chaleur excessive.
14. A l'intérieur de l’appareil il n'y a pas de pièces de rechange, consommables
et/ou pièces remplaçables indépendamment, des répérations sont alors
compliquées.
15. Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas un obstacle et danger
pour les autres personnes et surtout qu’il ne touche pas ou semble être
à proximité de surfaces à haute température, comme la cuisinière ou les
radiateurs pour le chauffage de la maison par exemple.

16. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par certaines personnes,
notamment les enfants handicapés physiques, sensoriels et mentales,
ou ayant un manque d'expérience ou de connaissance, sauf s'ils sont
correctement formés et suivis pour utiliser l'appareil par une personne
compétente et responsable de leur sécurité.

SERVICE
Le plus grand soin a été apporté à la réalisation des produits et accessoires
présents dans la boîte ainsi qu’à tous les documents fournis. Ainsi, en cas de
problème, il est conseillé de répéter les opérations en suivant fidèlement les
instructions du manuel. Pour de plus amples renseignements sur le service
d'aide, rendez-vous sur le site web www.nuvitababy.com.
GARANTIE – TERMES & CONDITIONS
Conformément à la réglementation en vigueur, le produit est garanti 24 mois
(garantie légale) contre les défauts de matériaux ou de fabrication à compter
de la date indiquée lors de la réception. Sont exclus de la garantie légale
de 24 mois les parties identifiées comme «consommable» (par exemple, les
piles, têtes de brosse ou des pièces usées). La garantie légale de 24 mois est
nulle si :
1. Le produit a subi un préjudice esthétique dû à une mauvaise utilisation
non conforme aux instructions dans le manuel.
2. Ce produit a été modifié et/ou falsifié.
3. La cause de l'échec est dû à un mauvais entretien des composants
individuels et/ou accessoires et/ou des fournitures (par exemple
l'oxydation et/ou la mise à l'échelle en raison de la rétention d'eau ou
d'autres liquides, le blocage du capteur par des sédiments, une fuite de
liquide corrosif venant des batteries.)
Lo siguiente se excluye de la garantía legal de 24 meses:
1. Les coûts liés au remplacement et/ou réparation de pièces usées ou de
frais de maintenance.
2. Les coûts et les risques liés au transport du produit vers le magasin où
vous l’avez acheté ou au centre de collecte autrement habilité à recevoir
les produits sous garantie.
3. Les dommages causés par ou résultant de l'installation ou l'usage abusif
non conforme aux instructions du manuel d’instructions.
4. Les dommages dus aux catastrophes naturelles, aux événements
accidentels ou aux conditions défavorables ne sont pas compatibles avec
le produit.
5. Les défauts qui ont un effet négligeable sur les performances du produit.
Le fabricant, distributeur et toutes les parties impliquées dans la vente
n'assument aucune responsabilité concernant les pertes et les dommages
économiques causés par un dysfonctionnement du produit. Conformément
au courant règlement du fabricant, distributeur et toutes les parties
impliquées dans la vente ne répondent pas à tous les cas de dommages,
y compris ceux, indirects et directs, perte de revenus, perte nette de
l'épargne et autres dommages et autres détails en conséquence qui vont
au-delà des dommages causés par la violation de la garantie, contrat,
responsabilité stricte, faute ou pour d'autres raisons, résultant de l'utilisation
ou de l'impossibilité d'utiliser le produit et/ou de papier et de documents
électroniques, y compris l'absence de service.

