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USER'S GUIDE 


Safety Instructions

Product View

Assembly

Operations

Maintenance and Care

Troubleshooting

Replacement Parts















Warranty

Customer Care















 











 



























 
 

   



























 

















 












































 



 
 





 





















































 





 



 








 


 




 



 




 



 



















 




 

 




 





 





 

 





 
















  



 


 


 




  



 

 


 


 





 





























 










 



 

 


 



 



 




 











 

   


 

    
  
 

   
 


 

   

   

   

 


 

   













 












  
  
  

















 























 


 

 

 





















 


























 






















 Merci

GUIDE DE L’UTILISATEUR 


Instructions de sécurité

Schéma du produit

Assemblage

Utilisation

Entretien et soin de l’appareil

Diagnostic de pannes

Pièces de rechange















Garantie

Service à la clientèle

















 







 







 































    











 



 










 























 



















 
















 
 








 







 





 
 













 


































 








 




 







 


 


 





 




 




 




 





















   




 


 





 






 




 


 












 










 




 


 




 





 
 






 


 



 
 









 
 



























 




 













 



 


 



 
 



 




 






 











 

   


 

     
  
 

   
 


 

   

    

    
  

 


 

   





















 












 
    
    





























































  









 





















































 

















