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EN55014, EN60555-2 and EN60555-3 These cover the essential requirements of EEC Directives 2006/95/EC and 2004/108/EC
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Toujours faire appel à un technicien ou agent d’entretien qualifi é pour la réparation du foyer à 
bûches

Remarque : Procédures et techniques dont l’importance justifi e qu’on les mentionne

Attention : Procédures et techniques qui, si elles ne sont pas suivies avec précautions, 
endommageront l’équipement.

Avertissement : Procédures et techniques dont le non-respect expose l’utilisateur à un risque 
d’incendie, de blessures graves, voire à la mort.

Bienvenue et félicitations
Merci et félicitations pour avoir choisi d’acheter un appareil Silverton de Dimplex.

Merci de lire ces instructions avec attention et de les conserver.

Attention : Lire l’ensemble des instructions et avertissements avec attention avant de débuter 
l’installation. Le fait de ne pas suivre ces instructions implique un risque d’électrocution et 
d’incendie, en plus d’invalider la garantie.

Merci de conserver le numéro du modèle et le numéro de série pour toute utilisation ultérieure : 
ces numéros se trouvent sur l’étiquette correspondante, sur le côté de l’appareil Silverton.

Numéro de modèle : _________________

Numéro de série :  __________________
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Instructions importantes
Merci de lire ce guide d’informations avec attention afi n de pouvoir installer, utiliser et entretenir 
votre produit en toute sécurité.

Lors de l’utilisation d’appareils électriques, toujours prendre des précautions élémentaires afi n de 
réduire les risque d’incendie, d’électrocution et de blessure, notamment :

1.  AVERTISSEMENT
Ne placer aucun objet ni vêtement sur l’appareil ; ne pas gêner la circulation de l’air autour de 
l’appareil.

2.  DÉGÂTS
Si l’appareil est endommagé, consulter le fournisseur avant toute installation ou utilisation. 
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l’agent 
d’entretien ou une personne de qualifi cation similaire afi n d’éviter tout danger.

3.  EMPLACEMENT
Ne pas utiliser à l’extérieur.
Ne pas utiliser à proximité immédiate d’une baignoire, d’une douche ou d’une piscine.
Ne pas placer le foyer immédiatement sous une sortie de prise fi xe ni d’un boîtier de connexion. 
S’assurer que les meubles, rideaux et autres objets combustibles sont placés à plus d’1 mètre de 
l’appareil. 

4.  POSITIONNEMENT DE LA PRISE
L’appareil doit être placé de sorte que la fi che électrique soit accessible.
Maintenir le cordon d’alimentation éloigné de l’avant de l’appareil.

5.  DÉBRANCHEMENT 
En cas de défaillance, débrancher l’appareil.
Débrancher l’appareil en cas de non-utilisation prolongée.

6.  PROPRIÉTAIRE / UTILISATEUR
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes aux capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ni par des personnes manquant de l’expérience ou 
des connaissances nécessaires, sauf si elles bénéfi cient d’une supervision ou d’une instruction 
concernant l’utilisation de l’appareil, de la part d’une personne responsable de leur sécurité. Les 
enfants doivent être surveillés afi n de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

7.  ELECTRICITÉ
AVERTISSEMENT – CET APPAREIL DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE.
Cet appareil ne doit être utilisé qu’avec un courant de type CA et en respectant la tension indiquée 
sur l’appareil.
Avant de démarrer l’appareil, merci de lire les conseils de sécurité et les instructions d’utilisation.

8.  UTILISATION
Ne brûler ni bois ni aucun autre matériau à l’intérieur du foyer à bûches.
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Choix et préparation des sites
Cette section contient des instructions quant au choix d’un endroit et sa préparation pour 
l’installation du foyer à bûches.

1. Choisir un endroit adapté, qui garantisse que le foyer à bûches soit placé sur une surface dure 
et plane, pour un effet de fl amme optimal.

2. Laisser environ 5 cm d’espace derrière l’unité (entre la structure et l’arrière et le manteau) et 
de 20 cm directement au-dessus de la bûche du fond pour permettre le retrait du récipient de 
remplissage.

3. Retirer toutes les pièces de la boîte avec précaution.

Attention : Manipuler les bûches avec précaution ; en effet ces dernières sont fragiles et peuvent 
facilement se fendre ou se casser si on les laisse tomber.
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4. Déballer le transducteur (situé à l’intérieur du réservoir d’eau) ; celui-ci a été emballé afi n de le 
protéger lors de son transport. Voir fi gure 1.
Pour accéder au transducteur ;

Retirer le cache supérieur en tournant les attaches de maintien aux deux extrémités du réservoir • 
d’eau.

Retirer tout matériau d’emballage.• 
Installer le transducteur de sorte qu’il soit posé à plat dans la zone de retenue du réservoir.• 
Orienter le câble du transducteur de sorte qu’il ne soit pas posé directement au-dessus de • 

l’émetteur et qu’il passe par la fente située sur le côté du réservoir.
Réinstaller le cache supérieur et s’assurer que les deux attaches de maintien ont été tournées • 

de sorte à être dirigées vers l’intérieur.

Remarque : Procéder au montage complet de l’unité avant de la remplir d’eau.
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Montage du foyer à bûches

Attention : Manipuler les bûches avec 
précaution, car elles sont fragiles et peuvent 
facilement se fendre ou se casser si on les laisse 
tomber.
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Chaque bûche constitue une pièce à part, devant être placée sur le foyer. Positionner chaque 
bûche de sorte que le pad velcro à l’arrière de la bûche s’adapte à celui du foyer. Ces pads 
permettent de fi xer les bûches sur le foyer de façon sécurisée.

Remarque : Chacune de ces bûches est faite à la main ; par conséquent, il est possible que les 
pads velcro des bûches et du foyer ne s’adaptent pas parfaitement. Nous avons donc inclus des 
pads supplémentaire au cas où vous auriez besoin de les repositionner.

Chacune des bûches est équipée de LED afi n d’obtenir un effet de fl amme. Lors de l’assemblage, 
les connecteurs électriques de chaque bûche doivent être connectés au foyer au fur et à mesure 
de leur placement. Dans certains cas, ces câbles disposent d’attaches autobloquantes, ajoutées 
pour éviter que les câbles soient visibles une fois l’assemblage fi nal terminé. (non inclus)
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Attention : S’assurer que les 
bûches sont placées de sorte à 
ne pas gêner la sortie de l’effet 
de fl amme.
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N’utiliser que de l’eau du robinet fi ltrée pour cet appareil.
Une fois cet appareil installé, ne jamais le déplacer ni le mettre sur le dos sans vider au préalable 
le carter et le réservoir d’eau.
Si l’on ne compte pas utiliser l’appareil pendant plus de 2 semaines, vider le réservoir de son eau 
et remplir le récipient.
Le récipient de remplissage, le réservoir, le cache et le bouchon du récipient doivent être nettoyés 
toutes les deux semaines, en particulier dans les zones où l’eau est dure.

1) Remplir et installer le récipient de remplissage.
Remarque : Lors de la première installation, une fois le réservoir rempli, le récipient de 
remplissage doit l’être également afi n de garantir le temps d’utilisation le plus long possible.
2) S’assurer que le bouton On/Off est éteint (consulter la section “ Instructions d’utilisation “)
3) Monter l’adaptateur électrique (Figure 2). Brancher l’adaptateur électrique à l’avant de l’unité, 
puis brancher l’unité sur une prise électrique.
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Utilisation

Les commandes manuelles du Foyer à bûches sont situées sur le côté droit (fi gure 3).

A. Interrupteur On/Off.
Permet l’alimentation du foyer à bûches

B. Bouton “ momentané “
Une pression sur ce bouton permet de basculer entre les modes “ bûches “, “ bûches avec effet de 
fl amme “ et “ Off “.

Télécommande
L’unité est fournie avec une télécommande à fréquence radio. Cette télécommande a une portée 
d’environ 15 m. Il n’est pas nécessaire de la diriger vers le foyer ; de plus elle fonctionne à travers 
la plupart des obstacles (murs inclus). Elle est réglée sur une fréquence indépendante parmi 243, 
afi n d’éviter les interférences avec d’autres appareils. La fréquence est indiquée au dos de la 
télécommande.

Remarque : Avant toute utilisation de la télécommande, retirer la bande isolante en plastique 
entre le boîtier de la télécommande et le cache de la batterie (fi gure 4).

Initialisation/Reprogrammation de la télécommande
Suivre les étapes suivantes pour l’initialisation de la télécommande et, si nécessaire, pour sa 
réinitialisation ;

Débrancher l’adaptateur électrique de l’unité.1. 
Attendre au moins cinq secondes puis rebrancher l’adaptateur électrique à l’unité2. 
Dans un délai de dix secondes, lors de la reprise d’alimentation, appuyer sur le bouton ON 3. 

de la télécommande (fi gure 4)
Cela permettra de synchroniser la télécommande et le récepteur.

Utilisation de la télécommande
Le fait d’appuyer sur le bouton On de la télécommande permet de basculer entre les deux 
niveaux :
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Niveau 1 : Les bûches et les lumières sont allumées.
Niveau 2 : Les bûches et les lumières restent allumées et l’effet de fl amme est activé.
Le foyer peut être éteint à tout moment en appuyant sur le bouton OFF de la télécommande.
Remarque : Une fois la brumisation activée, l’unité doit être éteinte à l’aide du bouton 
“ momentané “ de l’unité ou du bouton “ Off “ de la télécommande, puis en revenant au niveau 1 : 
bûches et lumières allumées uniquement.

Remplacement de la pile
Pour remplacer la pile,

faire glisser le cache de la pile de la télécommande (fi gure 4).1. 
Installer une pile 12 V (A23) dans le boîtier de la pile.2. 
Fermer le cache de la pile.3. 

Entretien
Avertissement : Couper l’alimentation avant de procéder à tout entretien ou nettoyage afi n de 
réduire le risque d’incendie, d’électrocution ou de blessure.

Nettoyage des surfaces du foyer à bûches
Utiliser uniquement un chiffon humide et chaud pour nettoyer les surfaces du foyer à bûches. Ne 
pas utiliser de produit nettoyant abrasif.

Réservoir d’eau
Remarque : Il n’est nécessaire de retirer aucune des bûches ni de déplacer l’unité pour accéder 
au système de stockage de l’eau. Cependant, si vous décidez de déplacer l’unité pour procéder à 
tout nettoyage, vous devez vous assurer que les bûches sont stables avant de le faire.
Le système de stockage de l’eau est situé derrière la bûche du fond. Il peut être facilement retiré 
en soulevant directement chaque élément. (Figure 5). 
Remarque : Des languettes sont situées à chaque extrémité ; il faut les tourner pour libérer la 
pièce

Attention : N’utiliser que de l’eau du robinet fi ltrée dans l’unité, afi n d’empêcher l’entartrage des 
pièces.

26

Figure 4

Bouton On

Bouton Off

Bande 
isolante

Cache de la batterie



Si l’on ne compte pas utiliser l’unité pendant plus de 2 semaines, la vider de son eau et sécher 
l’ensemble des pièces contenant de l’eau.
Il est recommandé de nettoyer toutes les pièces contenant de l’eau à l’aide de savon et d’eau de 
façon bihebdomadaire. Une petite brosse est fournie pour faciliter le nettoyage des éléments/
zones diffi ciles, comme le transducteur.

Attention : Ne pas mettre les pièces en plastique dans le lave-vaisselle.

Remarque : S’il est nécessaire de déplacer l’unité, s’assurer que toutes les pièces contenant de 
l’eau ont été vidées avant de procéder au déplacement.

Informations supplémentaires
SERVICE APRÈS-VENTE
Votre produit est garanti pendant deux annees à partir de la date d’achat. Durant cette période, nous nous engageons 
à réparer ou échanger ce produit gratuitement (hormis les lampes et en fonction de la disponibilité), pourvu qu’il ait été 
installé et utilisé conformément aux présentes instructions. Vos droits dans le cadre de cette garantie s’ajoutent à vos 
droits légaux, lesquels ne sont pas concernés par la présente garantie.

En cas de besoin d’informations relatives à la vente ou d’assistance concernant ce produit, merci de contacter votre 
fournisseur. Merci de conserver votre reçu comme preuve d’achat.

RECYCLAGE
   Concernant les produits électriques vendus au sein de la Communauté européenne : à la fi n de leur vie 

utile, ne pas les mettre au rebut avec les déchets ménagers. Merci de procéder à un recyclage auprès des 
infrastructures existantes. Consulter les autorités locales ou votre revendeur local pour obtenir des conseils 
quant au recyclage dans votre pays.
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Symptôme Cause Mesure corrective
L’effet de fl amme ne 
se produit pas.

La prise secteur n’est pas branchée.

Niveau d’eau faible.
                

Connecteur basse tension incorrectement 
connecté. (Voir fi g.5)

L’unité du transducteur n’est pas 
correctement placée sur le carter.

Vérifi er que la fi che électrique est 
correctement connectée à la prise murale.

Vérifi er que le réservoir d’eau est rempli et 
que le carter contient de l’eau.

Vérifi er que le connecteur est correctement 
inséré. (Voir fi g.5)

S’assurer que le transducteur est placé dans 
le renfoncement moulé du carter.

L’effet de fl amme est 
trop bas.

Le disque métallique à l’intérieur du 
transducteur est peut-être sale.

Le câble de l’unité du transducteur est placé 
sur le disque métallique.

Nettoyer le disque métallique à l’aide de la 
brosse souple fournie. Consulter la section 
« Entretien » pour voir la procédure étape 
par étape.

Diriger le câble vers l’arrière du carter et 
s’assurer qu’il est placé à l’intérieur de la 
fente latérale sortant du carter.

Une mauvaise odeur 
se dégage lors de 
l’utilisation de l’unité.

Eau sale ou stagnante.

Utilisation d’eau non fi ltrée.

Nettoyer l’unité comme décrit dans la partie 
concernant l’entretien.

Utiliser uniquement de l’eau du robinet fi ltrée.
Les lampes 
principales ne 
fonctionnent pas et 
il n’y a ni fl ammes ni 
fumée.

Le réservoir d’eau est vide Suivre les instructions de la partie 
« Entretien », « Remplissage du réservoir 
d’eau ».

Vérifi er que la fi che électrique est 
correctement connectée à la prise murale 
et que l’interrupteur « A » (fi g. 3) est sur la 
position « ON » ( I ).

Résolution des problèmes

BREVET / DEMANDE DE BREVET
Les produits de la gamme Optimyst sont protégés par l’un(e) ou plusieurs des brevets ou demandes de brevet 
suivant(e)s :

Grande Bretagne GB 2402206, GB 2460259, GB 2460453, GB 2418014, GB 2465738, GB 2449925, GB 2465537, 
GB2455277, GB1020534.2, GB1020537.5, GB1110987.3
États-Unis 7967690, US 2010299980, US 2011062250, US 2008028648, US 13/167,042
Russie RU2008140317
Europe EP 2029941, EP 2201301, EP 2315976, EP 1787063, EP07723217.1, EP11170434.2, EP 11170435.9
Chine CN 101883953, CN 200980128666.2, CN 101057105, CN 101438104
Australie AU 2009248743, AU 2007224634
Canada CA 2725214, CA 2579444, CA 2645939
Demande de brevet international WO 2006027272
Afrique du Sud ZA 200808702
Mexique MX 2008011712
Corée KR 20080113235
Japon JP 2009529649
Brésil BR P10708894-9
Inde IN 4122/KOLNP/2008
Nouvelle Zélande NZ 571900
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DE - Garantie
Die nachstehenden Ausführungen über Umfang der Garantie, Garantiefristen und die Anmeldung von Garantieansprüchen gelten ausschließlich für die
Bundesrepublik eutschland.
Wir räumen dem Käufer nach seiner Wahl zusätzlich zu den ihm gegen den Verkäufer ausstehenden gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen einen Anspruch nach Maßgabe
der nachfolgenden Garantieverpflichtung ein:
I. Dauer und Beginn der Garantie
1. Grundsätzlich wird für jedes im Haushalt eingesetzte Gerät die auf der Garantiekarte ausgezeichnete Garantiezeit gewährt.
2. Bei gewerblicher Nutzung der von der Bauart her für den Haushalt bestimmten Geräte beträgt die Garantiezeit lediglich sechs Monate.
3 Die Garantie ist mit dem Zeitpunkt der Übergabe des Gerätes wirksam.
4. Bewahren Sie die vom Verkäufer ausgefüllte Garantie-Urkunde mit der Rechnung, dem Lieferschein oder einem anderen Kaufnachweis auf.
5. Durch Garantieleistungen tritt keine Verlängerung der ursprünglichen Garantiezeit ein.
6. Garantieansprüche können nur geltend gemacht werden, wenn die Mängelrüge innerhalb von 14 Tagen nach Entdeckung des Mangels schriftlich bei uns eingeht.
II. Inhalt und Unfang der Garantie
1. Ihr Gerät wird sorgfältig geprüft. Für den Fall, daß der Garantieanspruch zu Recht besteht, entscheiden wir, auf welche Art der Schaden behoben wer den soll / wird. Im
Reparaturfall sorgen wir für eine fachgerechte Ausführung.
2. Bei der Einsendung zur Reparatur sind Garantie-Urkunde und Kaufnachweis beizufügen.
3. Innerhalb der ersten sechs Monate erbringen wir die Garantieleistungen ohne Berechnung von Nebenkosten (Fahrt- und Wegzeitkosten, Fracht- und Verpackungskosten).
4. Darüber hinausgehende Ansprüche, insbesondere Schadenersatzansprüche, sind ausgeschlossen, soweit eine Haftung nicht gesetzlich angeordnet ist.
III. Einschränkungen der Garantie
1. Eine Garantie besteht nicht bei Fehlern oder Mängeln, die auf folgendes zurückzuführen sind:
a) Reparaturen und Abänderungen, die von nicht autorisierter dritter Stelle vorgenommen werden oder wurden;
b) äußere Einwirkungen, zum Beispiel Transportschäden, Beschädigungen durch Stoß oder Schlag, Schäden durch Witterungseinflüsse oder sonstige Naturerscheinungen;
c) unsachgemäße / fehlerhafte Bedienung oder Beanspruchung;
d) Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln, Chemikalien usw.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile, zum Beispiel Glas, Kunststoff, Glühlampen.
3. Geringfügige Änderungen gegenüber Prospekten oder Mustern oder früher gelieferter Ware gelten nicht als Mangel. Gleiches gilt bei lediglich geringfügigen Abweichungen
von der Sollbeschaffenheit, die für Wert- und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich ist.
4. Im Ausland gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen.

DE - Garantie  Für dieses Gerät gelten
die in dem Kaufland herausgegebenen
Garantie-bedingungen. Einzelheiten teilt
Ihnen der Händler, bei dem Sie das Gerät
gekauft haben, auf Anfrage jederzeit mit.
Die Inanspruchnahme von Garantie-
leistungen setzt die Vorlage des
Kaufbeleges und die Einhaltung der
Garantiefrist voraus. Der
Garantieanspruch verfällt, wenn das Gerät
beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder
unbefugte Eingriffe vorgenommen
wurden.

UK - Warranty The warranty conditions
in the country of purchase apply to this
appliance. Information can be obtained at
any time from the retailer from whom the
appliance was purchased. For claims under
guarantee the sales receipt must be
produced and the claims must be
forwarded within the guarantee period.
The right to claim under guarantee expires
in case that the device has been damaged,
used in an inappropriate way or that
unauthorized manipulations have been
carried out.

FR- Garantie Pour cet appareil, les
garanties applicables sont celles en vigueur
dans le pays où a lieu l’achat. Votre
revendeur vous en communiquera à tout
moment les détails sur simple demande. La
revendication au droit à la garantie est
assujettie à la présentation de la preuve
d’achat et du respect du délai de garantie.
Le droit à la garantie expire lorsque
l’appareil a été endommagé, utilisé de
manière inadéquate ou que des
interventions ont été effectuées par des
tiers.

IT - Garanzia Per questo apparecchio
valgono le condizioni di garanzia
pubblicate nel Paese d’acquisto. I dettagli
a riguardo vengono forniti, in ogni
momento, su richiesta, dal rivenditore
presso il quale viene acquistato
l’apparecchio. Il diritto alla prestazione di
garanzia ha come premessa l’esibizione
dello scontrino di acquisto e l’osservanza
del termine di garanzia. Il diritto alla
copertura di garanzia non sussiste, se
l’apparecchio è stato danneggiato, se non
è stato utilizzato a regola d’arte e sono
stati effettuati su di esso interventi non
autorizzati.
ES- Garantía  Para este aparato tienen
validez las condiciones de garantía
entregadas en el país de compra. En caso
de preguntas, el vendedor al que usted
compró el aparato, estará en todo
momento dispuesto a informarle sobre los
detalles al respecto. La solicitud de
prestaciones que estén incluidas en las
disposiciones de garantía presupone, que
usted presente el ticket de compra y que
haga su solicitud en el plazo de garantía.
Los derechos de garantía caducan, si el
aparato se ha dañado, si se ha utilizado de
manera inadecuada, o si en él se han
efectuado intervenciones desautorizadas.

PT - Garantia  As condições de garantia
do país de compra aplicam-se a este
aparelho. Pode obter informação em
qualquer altura do retalhista de onde
adquiriu o aparelho. Todas as reclamações
ao abrigo da garantia terão de se fazer
acompanhar do documento comprovativo
da compra e de serem enviadas dentro do
período da garantia. O direito de
reclamação ao abrigo da garantia expira
no caso do aparelho ter sido danificado,
utilizado de forma incorrecta ou de se
terem efectuado manipulações não
autorizadas.

NL- Garantie  Voor dit apparaat gelden
de in het kooplanf uitgegeven
garantievoorwaarden. Details deelt U Uw
dealer, waar U het apparaat heeft gekocht,
op aanvrag altijd mee. De gebruikmaking
van garantievergoedingen vereist het
overleggen van het koopbewijs en de
nakoming van de garantietermijn. De
garantieclaim vervalt, wanneer het
apparaat werd beschadigd, niet juist werd
gebruikt of onbevoegde ingrepen werden
uitgevoerd.

DK- Garanti   Apparatet er omfattet af
de garantibetingelser, som er gældende i
købslandet. Nærmere detaljer kan fås hos
den forhandler, hvor du har købt apparatet.
Der kan kun støttes ret på garantien ved
forelæggelse af købskvittering og kun
inden for garantiperioden. Garantien
bortfalder, hvis apparatet er blevet
beskadiget, anvendt forkert eller i tilfælde
af uautoriseret indgreb i apparatet.

SE- Garanti    För denna apparat gäller
de för inköpslandet utgivna
garantibestämmelserna. På förfrågan
kan detaljerna i
garantibestämmelserna erhållas från
inköpsstället där apparaten har köpts.
Om garantin tas i anspråk måste
inköpskvitto kunna uppvisas inom
garantitiden. Alla garantianspråk

NO- Garanti  For dette apparatet
gjelder kun de betingelsene som er
offentliggjort i forretningen det er kjøpt.
Deltaljer ang. dette kan man til enhver
tid få hos den fagforhandleren hvor du
har kjøpt apparatet. For å ha fulle
garantirettigheter må man kunne
fremlegge kvitteringen og
garantifristen må ikke være utløpt.
Garantien gjelder ikke når apparatet er
skadet, ikke er brukt etter forskriftene
eller ukvalifiserte inngrep er foretatt.

FI - Takuu  Laitteella on ostomaassa
voimassa olevat takuuehdot.
Yksityiskohdat näistä ehdoista ilmoittaa
sinulle kauppias, jolta olet laitteen ostanut.
Takuusuorituksia voi vaatia takuuajan
ollessa voimassa esittämällä ostotodistus.
Takuu ei ole voimassa, mikäli laitetta on
käytetty sen ollessa vaurioitunut, sitä on
käytetty väärin tai ammattitaidoton henkilö
on korjannut laitetta.

PL- Gwarancja  Dla tego urządzenia
obowiązują warunki gwarancji wydane
w kraju zakupu. W każdej chwili
sprzedawca, u którego dokonano
zakupu urządzenia, przekaże Państwu
odpowiednie szczegóły. Wykorzystanie
świadczeń gwarancyjnych jest
uwarunkowane przedłożeniem
pokwitowania zakupu i zachowaniem
terminu gwarancji. Prawo do gwarancji
przepada, gdy urządzenie zostanie
uszkodzone, niepoprawnie używane
lub dokonane zostaną niedozwolone
manipulacje.

CZ- Záruka  Pro tento přístroj jsou
platné záruční podmínky, které byly
vydány v zemi kupujícího. S
podrobnostmi Vás kdykoliv na
požádání seznámí Váš prodejce, u
kterého jste přístroj zakoupili. Uznání
záruky předpokládá předložení
dokladu o koupi a dodržení záruční
lhůty. Nárok na záruku propadá, je-li
přístroj poškozený, neodborně
provozovaný a nebo byly-li na něm
provedené neodborné zásahy.

LV- Garantija  Đai ierîcei ir spçkâ
pircçja valstî izdo tie garantijas
noteikumi. Par to jűs sîkâku informâciju
saňemsiet veikalâ, kurâ jűs đo ierîci
nopirkât. Garantijas pieteikđanai jums
ir nepiecieđama pirkđanas kvîts. Bez
tam ir svarîgi, lai garantijas termiňđ
nebűtu notecçjis. Garantija netiek
sniegta, ja jűs ierîci sabojâjât,
ekspluatçjât neatbilstođi lietođanas
instrukcijai, veicât patvaďîgi demontâţu
vai mçěinâjât pađi to remontçt.

SI- Garancija Za to napravo veljajo
garancijski pogoji izdani v državi
nakupa. Na vašo željo vas bo o
podrobnostih kadarkoli obvestil
trgovec, pri katerem ste kupili napravo.
Pogoj za uveljavljanje storitev
določenih v garanciji je predložitev
računa in upoštevanje garancijskega
roka. Pravica do garancije zapade, če
je naprava poškodovana, če naprava
ni bila ustrezno uporabljana ali če so
bili izvedeni nepoobljščeni posegi v
napravo.

SK- Záruka Pre tento prístroj platia
záručné podmienky vydané v krajine
jeho zakúpenia. S podrobnosťami Vás
na požiadanie kedykoľvek zoznámi
predajca, u ktorého ste pr ístroj
zakúpili. Nárok na záručné služby
predpokladá predloženie dokladu
o kúpe a dodržanie záručnej lehoty.
Nárok na záruku zaniká, ak bol prístroj
poškodený, neodborne používaný
alebo na ňom boli urobené
neoprávnené zásahy.

LT - Garantija  Điam prietaisui galioja
pirkimo đalyje iđleistos garantijos
sŕlygos. Jums pasiteiravus bet kuriuo
metu pardavëjas, pas kurá Jus pirkote
prietaisŕ, informuos apie smulkmenas.
Garantijos vykdymo pasinaudojimo
sŕlyga yra kasos čekio pateikimas ir
garantinio termino iđlaikymas.
Garantinis reikalavimas pasibaigia,
jeigu prietaisas sugadintas, netinkamai
buvo naudotas arba buvo atlikti
neleistini ásikiđimai.
EE- Garantii   Seadme kohta kehtivad
selle riigi garantiitingimused, kus seade
on ostetud. Seadme edasimüüja
annab Teile pőhjalikku informatsiooni
garantii üksikasjade kohta.
Garantiiteenuste osutamise aluseks
garantiiaja jooksul on ostudokument.
Garantii ei kehti, kui seade on
kahjustunud, seda on kasutatud
ebaotstarbeliselt vői seadet on
demonteeritud.

HU- Garancia   A készülékre a
vásárlási országban kiadott garanciális
feltételek érvényesek. Ennek
részleteiről kérésre szívesen nyújt
információt az a kereskedő, akitől a
készüléket vásárolta. A garanciális
teljesítés igénybe vételének előfeltétele
a vásárlási bizonylat bemutatása és a
garanciális határidő betartása. A
garanciális igény nem érvényes, ha a
készülék sérült, nem szakszerűen
használták vagy illetéktelen
beavatkozásokat végeztek rajta.
HR- Jamstvo Uvjeti jamstva koji važe
u državi kupnje važe i za ovaj uredaj.
Podaci se mogu dobiti u svako doba
od dobavljaca od kojega ste kupili
proizvod. Za zahtjeve po osnovi
jamstva morate priložiti racun koji ste
dobili pri kupnji, a zahtjev treba
podnijeti u toku trajanja jamstvenog
perioda. Pravo iz jamstva istice u
slucaju  da je uredaj oštecen, korišten
na neodgovarajuci nacin ili su na
njemu provedene neovlaštene
popravke.
GR- Εγγύηση Για την παρ
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BG- Гаранция  За настоящия уред
важат гаранционните условия,
валидни за страната, в която е
купен. С подробностите ще Ви
запознае продавачът, от който сте
купили уреда и към който Вие
можете да се обърнете по всяко
време. За да се предоставят
гаранционни услуги, е необходимо
да се представи документът за
закупуване и да не е изтекъл
гаранционният срок. Гаранцията се
губи, ако уредът е повреден,
неправилно използуван или с
недопустими изменения.

RU- Гарантия В отношении этого
прибора действительны условия
гарантии, предоставленные в
стране приобретения. Более
подробную информацию по вашему
запросу в любое время
предоставит магазин, в котором вы
приобрели прибор. Для
гарантийного обслуживания
необходимо в течение гарантийного
срока предъявить квитанцию о
покупке. Гарантия утрачивает силу,
если прибор был поврежден,
использовался ненадлежащим
образом или был подвергнут
недозволенным вмешательствам.

KZ

.



2. Garantiezeitraum 3. Modell(e) 4. Kaufdatum

5. Stempel & Unterschrift des
Einzelhändlers

7. Kontakt-Tel.-Nr. & - Anschrift

1. Garantiekarte

2

GR
1. Κάρτα εγγύησης

2. Περί
δ
ς ισ�ύ
ς της

εγγύησης (έτη)

3. Μ
ντέλ
(α)

4. Ημερ
μηνία αγ
ράς

5. Σφραγίδα και υπ
γραφή

εμπ�ρ
υ

6. Σφάλμα/Ελάττωμα

7. Αριθμ�ς τηλεφών
υ και

διεύθυνση επικ
ινωνίας

BG
1. Гаранционна карта
2. Гаранционен период (в

години)
3. Модел(и)
4. Дата на покупка
5. Печат и подпис на

търговеца
6. Неизправност/Дефект
7. Адрес и телефон за

контакт

RU
1. Гарантийная карта
2. Срок действия гарантии(в

годах)
3. Модель (модели)
4. Дата покупки
5. Штамп и подпись

озничного продавца
6. Неисправность/дефект
7. Номер контактного

телефона и адрес

KZ

SK
1. Zárucný list

2. Zárucné obdobie (v rokoch)

3. Model(y)

4. Dátum kúpy

5. Pecat & Podpis obchodníka

6. Porucha/závada

7. Kontaktujte císlo & adresu

LT
1. Garantijos kortele

2. Garantijos laikotarpis (metais)

3. Modelis (modeliai)

4. Pirkimo data

5. Prekybininko antspaudas ir

parašas

6. Gedimas / defektas

7. Numeris ir adresas kontaktams

EE
1. Garantiikaart

2. Garantiiaeg (aastates)

3. Mudel(id)

4. Ostukuupäev

5. Kaupluse tempel & allkiri

6. Viga/defekt

7. Kontaktnumber & aadress

HU

1. Garancialevél

2. Garancia idotartama (években)

3. Modell(ek)

4. Vásárlás idopontja

5. Eladó bélyegzoje és aláírása

6. Hiba/Hiány megnevezése

7. Értesítési telefonszám és cím

HR
1. Jamstvena kartica

2. Jamstveni period (u godinama)

3. Model(i)

4. Datum kupnje

5. Pecat i potpis dobavljaca

6. Kvar/defekt

7. Broj i adresa za kontakt

FI
1. Takuukortti

2. Takuuaika (vuosina)

3. Malli(t)

4. Ostopäivämäärä

5. Myyntiliikkeen leima ja

allekirjoitus

6. Vika/vaurio

7. Yhteysnumero ja osoite

PL
1. Karta gwarancyjna

2. Okres gwarancji (w latach)

3. Model(e)

4. Data zakupu

5. Pieczec i podpis sprzedawcy

6. Usterka

7. Telefon i adres kontaktowy

CZ
1. Záruční list

2. Záruční doba (roky)

3. Model(y)

4. Datum zakoupení

5. Razítko a podpis prodejce

6. Porucha/chyba

7. Kontaktní číslo a adresa

LV

1. Garantijas talons

2. Garantijas periods (gadi)

3. Modelis(li)

4. Legades datums

5. Mazumtirgotaja zimogs un

paraksts

6. Bojajums/defekts

7. Kontakttalrunis un adrese

SI

1. Garancijski list

2. Obdobje veljavnosti

garancije (v letih)

3. Model(i)

4. Datum nakupa

5. Žig in podpis prodajalca

6. Pomanjkljivost/okvara

7. Kontaktna številka in naslov

PT
1. Cartão de Garantia

2. Período de Garantia (em anos)

3. Modelo(s)

4. Data de Compra

5. Carimbo e Assinatura do

retalhista

6. Falha/Defeito

7. Número de Contacto e Morada

NL
1. Garantiebewijs

2. Garantieperiode (in jaren)

3. Model(len)

4. Aankoopdatum

5. Stempel & Ondertekening

detaillist

6. Fout/Defect

7. Telefoonnummer & Adres

DK
1. Garantikort

2. Garantiperiode (i år)

3. Model(ler)

4. Købsdato

5. Detailhandlers stempel &

underskrift

6. Fejl/defekt

7. Kontaktnummer & -adresse

SE
1. Garantikort

2. Garantitid (i år)

3. Modell(er)

4. Inköpsdag

5. Återförsäljarens stämpel och

underskrift

6. Fel

7. Telefonnummer och adress för

kontakt

NO

1. Garantikort

2. Garantiperiode (i år)

3. Modell(er)

4. Kjøpsdato

5. Selgers stempel og signatur

6. Feil/defekt

7. Kontaktnummer og adresse

DE
1. Garantiekarte

2. Garantiezeitraum (in Jahre)

3. Modell(e)

4. Kaufdatum

5. Stempel & Unterschrift

des Einzelhändlers

6. Fehler/Defekt

7. Kontakt-Tel.-Nr. & - Anschrift

UK

1. Warranty Card

2. Guarantee Period (in Years)

3. Model(s)

4. Date of Purchase

5. Stamp & Signature of retailer

6. Fault/Defect

7. Contact Number & Address

FR
1. Bon de garantie

2. Période de garantie (en années)

3. Modèle(s)

4. Date d’achat

5. Cachet et signature du vendeur

6. Anomalie/Défaut

7. Nom et adresse du contact

IT

1. Scheda di garanzia

2. Periodo di garanzia (in anni)

3. Modello(i)

4. Data di acquisto

5. Timbro e firma del rivenditore

6. Guasto/difetto

7. Indirizzo e numero di contatto

ES

1. Tarjeta de garantía

2. Período de garantía (en años)

3. Modelo(s)

4. Fecha de adquisición

5. Sello y firma del distribuidor

6. Avería/Defecto

7. Número y dirección de contacto

6. Fehler/Defekt

 NL

Faber International BV
Saturnus 8
NL-8448 CC Heerenveen

Telefoon: +31-(0)513-656500
Fax: +31-(0)513-656511
E-mail: infotech@faber.nl

 BE

Faber Belgie/Belgique
Gentsestraat 60
B-9300 Aalst

Telefoon: +32-(0)53-212737
Fax: +32-(0)53-215535
E-mail: infotech@faber.be

 DE

Faber Deutschland
Falckstrasse 24
D-25451 Quickborn

Telefon: (0049)-(0)4106 618 48 61
Telefax: (0049)-(0)4106 618 48 62
E-mail: infotech@faber-kamine.de


