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e-Shower
L’e-Shower modèle mural (réservoir)*
220

Cet guide vous donne un apercu concis de la e-shower, consignes
de sécurité et le usage quotidien. Pour les instructions complet
nous vous adressons à la guide d’installation et la guide de
l’utilisateur.

Vous pouvez les demander via www.hamwells.com/order

Spécifications techniques
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Dimensions colonne de douche: 2142 mm (L) x 280 mm (I) x 220 mm (H)

1

Poids: 30 kilo
3

2

Puissance admis maximum: 500W
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Alimentation électrique: 240V/50Hz

5

vue de face

2142

vue latérale

Disjoncteur: 30mA

Description générale de l’e-Shower (fig.1)
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1.

Douche de pluie

6.

Réservoir de nettoyage
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2.

Douche à main

7.

Panneau de fond

3.

Écran

8.

SmartStop

4.

Boutons de l’écran

9.

Filtre

5.

Bouton poussoir-rotatif

10.

Réservoir ou receveur
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(fig.1)

* L’e-Shower montrées est seulement un exemple de plusieurs options de e-Shower.
Les dimensions de la colonne de douche reste identique pour chaque option.

Consignes de sécurité
Quand l’e-Shower semble endommagée ou si l’e-Shower
ne fonctionne pas correctement, arrêter la douche
immédiatement en appuyant sur le bouton poussoir-rotatif

• Les personnes qui ne connaissent pas l’utilisation de l’e-Shower,
doivent être informés.

et contacter le fournisseur directement.

• Avant chaque utilisation de l’e-Shower, vous devriez vérifier le réglage
de la température de l’eau.

• Il faut informer les nouveaux utilisateurs de ces consignes de sécurité.

• Quand vous remplissez une baignoire pour votre bébé avec la
douche à main, toujours vérifier la température de l’eau avec un
thermomètre!

• Ne tentez pas d’ouvrir ou de réparer l’e-Shower. Ne jamais effectuer
des changements ou installer des additions. L’e-Shower contient
des parties électrique sous tentions. Après l’ouverture du panneau
devançant en verre, il y a danger de vie.
• Les réparations doivent être effectuées seulement en utilisant des
parties de rechange et accessoires d’origine, par des techniciens
qualifiés avec l’approbation écrite préalable du fabricant.
• Ne laissez jamais des enfants ou des personnes non qualifiées à
l’utiliser de l’e-Shower sans des conseils.

• La douche à main donne toujours l’eau du robinet. L’eau de
FreshCycles (hors de la douche de pluie) est continuellement filtré,
purifié et régénéré. La qualité de l’eau reste dépendante du
comportement et de l’hygiène de l’utilisateur.
• Il est recommandé de ne pas boire de l’eau de la douche de pluie.
• Consultez toujours votre médecin générale pour les allergies,
sensibilité aux infections (plaies ouvertes), des problèmes de peau ou
avec des doutes sur votre santé avant d’utiliser la douche de pluie.

Usage quotidien de l’e-Shower

Appuyez sur le
Lorem ipsum
bouton pour
activer
lé-Shower

Douche classique
Quick clean

Fresh Cycles
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Lorem ipsum

Lorem ipsum

Douche classique

Douche classique

Douche classique
Fresh Cycles

Allumer la douche à main
Seance courte pour se
laver et rincer.

38.0.0C C
38

Appuyez
surlele
Appuyez sur
Lorem
ipsum
Lorem
ipsum
bouton
pour
bouton pour
activer
activer
lé-Shower
lé-Shower

Fresh Cycles
Douche
classique

Quick clean

débloquer

Fresh Cycles

Fresh Cycles

4

débloquer

Quick clean

38.0 C

Lorem ipsum

Douche classique

débloquer

Fresh Cycles

Allumer ensuite
le FreshCycles
Il se prepare... Maintenant
savoure la seance eau et
energie économisant.
Appuyez sur le
Lorem ipsum
bouton pour
activer
lé-Shower

Allumer le écran
L’e-Shower est automatiquement dans
la mode de douche classique

Choisissez la temperature désiré
L’e-Shower jalonnes la temperature à 38°C.
Si vous voulez ce doucher plus chaud que la
limite réglé, il faut d’abord presser le bouton
en bas à droite pour déverrouiller la serrure
38.0 C
de température.

Douche classique

Quick clean

Fresh Cycles
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Lorem ipsum

Klassieke douche
Fresh Cycles

Pendant se doucher on peut toujours
changer entre la mode de douche
classique et FreshCycles.

débloquer

Arrêté le Freshcycles
L’’e-Shower a pas besoin de être éteint,
ça éteindra automatiquement.
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Par conséquent, le filtre doit être nettoyé
après chaque session de douche.
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Nettoyer le filtre au fond avec un brosse de nettoyage.

Contactez votre fournisseur:
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