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 Mode d'emploi - Bloc d'alimentation CA CC 

UTILISATION DU BLOC D'ALIMENTATION 
Le bloc d’alimentation (SPS) fourni avec le meuble permet de raccorder votre meuble de façon sécuritaire à une prise électrique murale par 
l’apport d’un bas voltage suffisant pour son fonctionnement. Il est important de suivre les consignes de sécurité et d’être prudent dans 
l’utilisation du bloc d’alimentation. Le mauvais usage du bloc d’alimentation peut causer des dommages à l’appareil et/ou causer de graves 
blessures. Conservez ce mode d’emploi afin de vous y référer au besoin. (CA: courant alternatif,  CC: courant continu) 

 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

*Branchez le bloc 
d’alimentation fourni 
uniquement dans une prise 
de courant dont le voltage     
est identique à celui indiqué 
sur le bloc d’alimentation. 
 
*Branchez le bloc 
d’alimentation fourni 
uniquement dans une prise 
de courant dont l’ampérage 
est identique à celui indiqué 
sur le bloc d’alimentation. 
 
*Utilisez le bloc 
d’alimentation fourni 
uniquement avec le meuble 
que vous venez d’acheter. 
 

*Utilisez le bloc d’alimentation fourni uniquement lorsque 
la température ambiante est entre 0° et 30° Celsius. 
 
*Utilisez le bloc d’alimentation fourni uniquement lorsque 
l’humidité relative ambiante est entre 20% et 95%. 
 
*Température d’entreposage entre 0° et 60° Celsius et 
l’humidité relative d’entreposage entre 20% et 95%. 
 
*Ne pas utiliser près d’une source de chaleur élevée telle 
que près d’un foyer, d’un feu ou d’une flamme. 
 
*Ne pas utiliser dans un environnement poussiéreux. 
 
*Utilisez uniquement à l’intérieur et dans un endroit sec. 
 
*Évitez tout contact avec l’eau et tout autre liquide 
conducteur d’électricité ce qui provoquerait une décharge 
électrique pouvant causer de graves blessures. 
 

*Ne pas placer près de matériaux 
inflammables. 
 
*Vous devez vous assurer qu’il y a une bonne 
circulation d’air autour du bloc moteur afin 
d’en assurer le refroidissement lorsqu’il est 
en fonction. 
 
*Ne pas recouvrir le bloc moteur lorsqu’il est 
en fonction. 
 
*Tenir le bloc d’alimentation hors de portée 
des enfants. Ne jamais laisser un ou des 
enfants jouer avec le bloc d’alimentation. 
 
*ATTENTION: Il y a risque d’explosion si vous 
n’utilisez pas le type de pile approprié pour 
l’utilisation du bloc d’alimentation. Disposez 
des piles usagées conformément aux 
instructions. 
 

Conditions d’utilisation du bloc d’alimentation: Branchement: 
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ENTRETIEN 

*Le bloc d’alimentation peut 

être nettoyé avec un chiffon 
humide mais ne doit jamais 
être mis en contact direct 
avec de l’eau.  
 

* Après le nettoyage, assurez-

vous que le bloc 
d’alimentation est 
complètement sec avant son 
utilisation. 
 

*Ne pas utiliser de solvant 

organique (essence, alcool, 
etc) pour le nettoyage du bloc 
d’alimentation. Le boîtier du 
bloc d’alimentation pourrait 
être endommagé et des 
vapeurs explosives pourraient 
s’en dégager. Ne pas utiliser 
d’objet pointu ou tranchant 
pour le nettoyage. 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Ne pas utiliser le bloc d’alimentation si les câbles de raccordement ou le boîtier sont endommagés, il doit être 
exemptes de fissures ou autre dommage.  Un bloc d’alimentation endommagé ne peut être réparé. Vous devez 
disposer du bloc d’alimentation endommagé de manière à ce qu’il soit évident pour quiconque qu’il est 
endommagé et inutilisable. Veuillez disposer du bloc d’alimentation endommagé conformément aux règlements 
de votre localité. 
 

*Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une 

personne qualifiée afin d’éviter tout danger. De plus, le fusible doit être remplacé uniquement par un 
professionnel qualifié. 
 
*Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants compris) dont les capacités mentales, physiques 
ou sensorielles sont limitées ou par des personnes manquant d’expérience ou de connaissance à moins d’être 
supervisées ou d’avoir reçu les instructions adéquates sur l’utilisation du bloc d’alimentation par une personne 
responsable de leur sécurité. 
 

*Les enfants doivent être surveillés en tout temps pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 

 
 
 
 
 
 
 

Note d’utilisation de la batterie : 
Le jeu de piles de réserve nécessite deux (2) piles (non-comprises) de 9 Volts non-rechargeables. Voici 
comment les piles doivent être installées: 
 

Ouvrez le couvercle 
 

Connectez les piles 
 

Poussez les piles 
dans le boîtier 
 

Fermez le couvercle 
 

MISE EN GARDE 

Sortez les fils 


