
This USER MANUAL includes the necessary 
instructions for installing the ffuussTM hand dryer and 
the warranty documents.  
Read and keep these instructions.

USER MANUAL
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Ce MANUEL D'UTILISATION comprends lesInstructions nécessaires pour installer le sèche-mains ffuuss ainsi que les documents de garantie.Merci de lire et de conserverces instructions.
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Manuel d'utilisateur



NOTE: ffuussTM reserves the right to make changes without prior notice.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Electric system  

Input voltage:  220-240 V  100-127 V
Frequency:    50/60 Hz  50/60Hz
Nominal power:  1100 W  1000 W
Electric current:   5 A  9 A
Type of motor:   Universal  Universal
Motor speed:   23000 RPM  21500 RPM
Working temperature:   40 ºC/104 ºF  40 ºC/104 ºF
Type of heater:    Preheat*  Preheat*
Consumption on stand by mode:   1,5 W  1,5 W 

*: System patented by ffuussTM

Manufacturing

Cover material: ABS
Treated with Biomaster Silver Biocide antibacterial additive
Finish: Various colours
Mounting bracket: Galvanized steel
Water inlet protection: IPX2
HEPA H13 filter: Optional

Operation

Automatic activation by infrared
Hand drying time: 15 seconds
Blocking time: 25 seconds
Airflow: Up to 73 l/s

Logistics

Net weight: 7.3 Kg
Assembled weight: 8.8 Kg
Box dimensions (mm): 690 / 360 / 285

Regulations

This unit complies with the following the European Directives:  1999/5/CE      2004/108/CE    2006/95/CE 

Quality

CE

Others 

This unit has Bluetooth technology

Standard warranty

5 years for parts and 1 year for labour (see conditions)
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Tension d'entrée:                                                   220-240 V                    100-127 VFréquence:                                                            50/60 Hz                       50 / 60HzPuissance nominale:                                              1100 W                         1000 WCourant électrique:                                                   5 A                                  9 AType de moteur:                                                    universel                        universelVitesse du moteur:                                                23000 tr / min             21500 tr / minTempérature de travail:                                       40 ºC / 104 ºF               40 ºC / 104 ºFType de chauffage:                                              Préchauffage *             Préchauffage *Consommation en mode veille:                              1,5 W                              1,5 W
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Matériau de la couverture: ABSTraité avec Biomaster Silver Biocide additif antibactérienFinition: différentes couleursSupport de montage: acier galvaniséProtection contre l'entrée d'eau: IPX2Filtre HEPA H13: optionnel
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Activation automatique par infrarougeTemps de séchage à la main: 15 secondesTemps de blocage: 25 secondesFlux d'air: jusqu'à 73 l / s
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Poids net: 7,3 KgPoids assemblé: 8,8 kgDimensions de la boîte (mm): 690/360/285

virish
Zone de texte
Cette unité est conforme aux directives européennes suivantes: 1999/5 / CE                                       2004/108 / CE                                                   2006/95 / CE
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Cette unité possède une technologie Bluetooth
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5 ans pour les pièces et 1 an pour le travail (voir conditions)
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CE
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES
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Système électrique
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Fabrication
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Opération
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Règlements
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Garantie standard
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REMARQUE: ffuussTM se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.
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INSTRUCTIONS FOR INSTALLING THE 
ffuussTM HAND DRYER ON THE WALL 
Important safety information. Read 
before proceeding.
The installation and electrical wiring work must 
be undertaken by a qualified person or persons in 
accordance with all applicable codes and standards, 
including fire prevention.

    WARNING: 
Before starting any installation work, you 
must check the following: 
Make sure the electricity supply has been 
disconnected or turned off before starting installation 
to avoid electrocution or electric shock.

Make sure there are no pipes (gas, water, air) electric 
cables, wires or ducts directly behind the drilling 
areas.

    WARNING: 
Risk of electric shock! 
Do not remove the cover or attempt to repair unless 
qualified personnel are servicing the unit. If the 
cover is removed or handled incorrectly, the internal 
elements of the ffuussTM hand dryer may cause 
damage or become permanently damaged.

    WARNING: 
In order to avoid the risk of fire or 
electric shock, do not expose the 
elements and the internal mechanisms of 
this unit to rain or humidity. 
Check the power supply matches the specifications on 
the plate located in the back of the unit.
 

If this unit is connected to any power supply different 
to the one specified on the specifications plate of the 
unit, this may result in permanent damage to or the 
unsafe and incorrect functioning of the ffuussTM hand 
dryer.

All wiring and electrical work must be performed by a 
qualified electrician in accordance with the rules and 
applicable federal, state and local laws, including fire 
prevention.

According to local wiring regulations, a system for 
disconnecting the poles in the fixed wiring of the 
device should exist.

These instructions must be read carefully before trying 
to install the ffuussTM hand dryer.

Not following the installation instructions exactly may 
result in the malfunction of the ffuussTM, damage to 
property or even personal injury. 

ffuussTM shall not be liable for property damage or 
personal injury that may result from failure to comply 
with these instructions.

Not following these instructions will void this 
product’s warranty. See the user section for warranty 
details.

    WARNING
Safety and use: 
Children over 8 years can use this hand dryer ffuussTM, 
as well as people having reduced capabilities (physical, 
sensorial, mental) but only in the case they had 
received proper surveillance and training on the use 
of the equipment, in order to make them understand 
what is the safe use of the hand dryer ffuussTM and its 
potential dangers. Children should always be under 
the supervision of an adult to avoid them playing 
with the device. An adult must do cleaning and 
maintenance of the equipment and it is forbidden to 
the children.

This equipment has been designed for efficient and 
quick hand drying. Do not attempt to dry any other 
part of the body.

    WARNING: 
To reduce the risk of fire, electric shock 
or personal injury, follow the steps 
detailed below: 
1- Use this unit only as instructed by the 
manufacturer. If in doubt, contact the manufacturer.

2- Before cleaning or servicing the unit, make sure the 
power supply is cut by disconnecting the fixed wiring 
to the ffuussTM hand dryer to ensure the machine is 
not switched on accidentally or to avoid an electric 
shock that may occur during its repair or maintenance. 

3- Any installation or wiring work must be undertaken 
by qualified personnel in accordance with the codes 
and standards in force. 

4- When cutting or drilling into the wall, do not 
damage the electrical wiring or other hidden services.

www.ffuuss.com
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION duSèche-mains ffuuss sur le murInformations importantes sur la sécurité. Lire attentivement avant de procéder.L'installation et le câblage électrique doivent être entrepris par une personne qualifiée ouconformément à tous les codes et normes applicables, y compris la prévention des incendies.
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ATTENTION:Avant de commencer toutes installation, vousdevez vérifier les points suivants:Assurez-vous que l'alimentation électrique a étédéconnecté ou éteint avant de commencer l'installationafin éviter une électrocution ou un choc électrique.Assurez-vous qu'il n'y a pas de tuyaux (gaz, eau, air) électriquescâbles, fils ou conduits directement derrière le forage.
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ATTENTION:Risque d'électrocution!Ne retirez pas le couvercle ou ne tentez pas de le réparer vous-même à moins qu'une personne qualifiée s'en charge.Si la couverture est supprimée ou manipulée de manière incorrecte,Les éléments internes du sèche-mains ffuuss peuvent s'endommager de façon permanente.
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ATTENTION:Afin d'éviter tout risques d'incendie oude choc électrique, ne pas exposer leséléments mécaniques internes decette unité à la pluie ou à l'humidité.Vérifiez que l'alimentation correspond aux spécifications de la plaque située à l'arrière de l'unité.Si cette unité est connectée à une source d'alimentation différente de celle spécifiée sur la plaque signalétique de l'unité, cela peut entraîner des dommages permanents etdysfonctionnement dangereux et incorrect du séche-mains.Tout le câblage et le travail électrique doivent être effectués par un électricien qualifié conformément aux règles et lois fédérales, et locales applicables, y compris le feu et la prévention.Conformément à la réglementation locale sur le câblage, un système pour la déconnexion des pôles dans le câblage fixe du périphérique devrait exister.Ces instructions doivent être lues attentivement avant d'essayer d'installer le sèche-mains ffuuss.Ne pas suivre les instructions d'installation peutEntraîner un dysfonctionnement de la ffuussTMet endômmager des biens matériels ou même des blessures corporelles.FfuussTM ne sera pas responsable des dommages matériels ouDommages corporels pouvant résulter d'un non-respect de ces instructions.Ne pas suivre ces instructions annulera donc lagarantie du produit. Voir la section utilisateur de la garantie pour plus de détails.
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ATTENTIONSécurité et utilisation:Les enfants de plus de 8 ans peuvent utiliser ce sèche-mains ffuussTM,ainsi que les personnes ayant des capacités réduites (physiques, sensoriel, mental) mais uniquement dans le cas où ils aientreçu une surveillance et une formation appropriées sur l'utilisationde l'équipement, afin de leur faire comprendrel'utilisation sûre du sèche-mains ffuussTM et de ses dangers potentiels. Les enfants devraient toujours être sousla supervision d'un adulte afin d'éviter qu'ils ne touchent pas l'appareil. Un adulte doit se charger du nettoyage et de la maintenance de l'équipement et qu'iil est interdit aux enfants de le faire.Cet équipement a été conçu pour des applications efficaces.Séchage rapide des mains. N'essayez pas de sécher d'autrespartie du corps.
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ATTENTION:Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocutionou des blessures corporelles, suivre les étapesdétaillées ci-dessous:1- Utilisez cette unité uniquement comme indiqué par lefabricant. En cas de doute, contactez le fabricant.2- Avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil, assurez-vous que l'alimentation soit coupée en déconnectant le câblage fixe du sèche-mains ffuussTM pour s'assurer que la machine est éteinte et Ne s'allume pas accidentellement afin d'éviter tout choc électriques pouvant survenir lors de sa réparation ou de son entretien.3- Tout travaux d'installation ou de câblage doivent être entrepris par un personnel qualifié conformément aux codes et normes en vigueur.4- Lors de la coupe ou du forage dans le mur, ne pasendommager le câblage électrique ou d'autres services cachés.
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    WARNING 
This product may contain substances known to the 
State of California to cause cancer, birth defects or 
other reproductive problems. Wash your hands after 
installing or repairing the ffuussTM hand dryer.

  

GENERAL NOTES 
The instructions included in the attached installation 
manual must be followed carefully when installing a 
ffuussTM hand dryer.

ffuussTM will not be liable for any damage to property 
or personal injury or death resulting from 
non-compliance with the instructions contained 
herein and in the installation manual. 

Make sure your ffuussTM hand dryer works properly 
before allowing the public to use it.  

Do not use the ffuussTM hand dryer for any purpose 
other than drying hands. 

Using authentic ffuussTM spare parts can extend the 
correct and safe functioning of your unit.

HOW TO USE 
Place hands between the infrared sensors at the top 
of the ffuussTM hand dryer to activate the machine and 
the air outlet. Keep hands in the drying zone until the 
cycle ends.

TROUBLESHOOTING. 
IMPORTANT: TURN OFF THE ELECTRICAL SUPPLY TO THE ffuussTM BEFORE SERVICING IT.      

CLEANING THE DEVICE. 
Surfaces. 
Only clean the surfaces of the ffuussTM hand dryer 
with a damp cloth. Do not use abrasive or caustic 
products.

MAINTENANCE ADVISE. 
Air intake. 
Check the air intake through the base of the ffuussTM 
hand dryer regularly and make sure that it is free from 
dust, dirt or any other particles. Also make sure that 
all the surfaces of the ffuussTM hand dryer and the 
infrared sensors are properly cleaned to ensure the 
correct functioning of the ffuussTM hand dryer.

TEST 
Make sure the power supply is connected to the 
ffuussTM hand dryer. Place hands between the infrared 
sensors at the top of the ffuussTM hand dryer to 
activate it and the air outlet. Keep hands in the drying 
zone until the cycle ends. Remove hands from the 
ffuussTM hand dryer and it will turn off automatically.

 

Problem Action If the problems persist

The ffuussTM hand dryer does not start. Make sure the ffuussTM hand dryer and the 
wiring are properly connected. Check that it is 
turned on.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Call your dealer or 
contact ffuussTM directly 
at the following email 
address info@ffuuss.com 
or by calling  
+34 902 883 083

The ffuussTM hand dryer starts and turns off 
erroneously.

Check that the infrared sensors are clean.

Sometimes the ffuussTM hand dryer turns off 
when it is in use and then starts again after 
a while.

Check that the infrared sensors are clean and 
make sure the intake in the base is clean and is 
dust-free. If there is dust, remove it.

The ffuussTM hand dryer continues to function 
after hands have been removed.

A 2 second delay after hands have been 
removed is acceptable.

Air comes out of the front or the rear of the 
ffuussTM hand dryer.

Check there is nothing obstructing the air 
intake or outlet. If there is, remove it.

The ffuussTM hand dryer is not drying hands 
properly.

Check there is nothing obstructing the air 
intake. If there is, remove it.

The ffuussTM hand dryer works only for a 
couple of seconds and then it turns off.

Check that the infrared sensors are clean. 

Water accumulates in the base of the ffuussTM 
hand dryer.

Make sure the drain outlet is not blocked. If it 
is, clean and unblock it with the brush.

The ffuussTM hand dryer reflects a red spot on 
the floor.

The water tank is full. Empty it and put it back. 
The red light will turn off.

The ffuussTM hand dryer reflects a red spot on 
the floor and all the lights of the viewer are 
turned off.

Call or contact your distributor.

www.ffuuss.com
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NOTES GÉNÉRALESLes instructions figurant dans l'installation ci-jointe dont le manuel doit être suivi attentivement lors de l'installation d'unSécheur à main ffuussTM.FfuussTM ne sera pas responsable des dommages matérielsou des blessures corporelles ou décès résultant du non-respect des instructions contenues dans le manuel d'installation.Assurez-vous que votre sèche-mains ffuussTM fonctionne correctementAvant d'autoriser le public à l'utiliser.N'utilisez pas le séchoir à mains ffuussTM à quelques fins que ce soit et autres que le séchage des mains.L'utilisation de pièces de rechange authentiques ffuussTM peut prolonger leFonctionnement correct et sécurisé de votre unité.
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ATTENTIONCe produit peut contenir des substances connues de l'État de Californie et peuvent provoquer un cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Lavez-vous les mains aprèsInstallation ou réparation du sèche-mains ffuussTM.
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UTILISATIONPlacez vos mains entre les capteurs infrarouges au sommet du sèche-mains ffuussTM pour activer la machine etla sortie d'air. Garder les mains dans la zone de séchage jusqu'à ce que le cycle se termine.
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NETTOYAGE DU DISPOSITIF.Nettoyer uniquement les surfaces du sèche-mains ffuussTM avec un chiffon humide.Ne pas utiliser de produits abrasifs ou caustiques des produits.
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CONSEIL D'ENTRETIEN.Vérifier la prise d'air à travers la base du Sèche-mains régulièrement et assurez-vous qu'il est exempt de poussière, saleté ou toutes autres particules.Assurez-vous également que toutes les surfaces du sèche-mains ffuussTM et les capteurs infrarouges sont correctement nettoyés pour assurer le fonctionnement correct du sèche-mains ffuussTM
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TESTAssurez-vous que l'alimentation électrique soit connectée séche-mains ffuussTM. Placez les mains entre l'infrarougedes capteurs au creu du sèche-mains ffuussTM afin d'activerla sortie d'air. Garder les mains dans le séchageJusqu'à ce que le cycle se termine. Retirer les mains du sèche-mains ffuussTM et il s'éteindra automatiquement
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DÉPANNAGE.IMPORTANT: ÉTEINDRE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE FfuussTM AVANT L'ENTRETIEN
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Le séchoir à main ffuussTM ne démarre pas.
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 Assurez-vous que le sèche-mains et le le câblage soient correctement connectés. Vérifiez qu'il soit allumé.
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Le séchoir à main ffuussTM démarre et s'éteint tout seul.
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Vérifiez que les capteurs infrarouges soient propres
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Parfois, le sèche-mains ffuuss s'éteint lorsqu'il est utilisé et recommence après quelque temps.
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Vérifiez que les capteurs infrarouges sont propres et que la base est propre et sans poussière.nettoyer
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Le sèche-mains continue à fonctionner après avoir retiré les mains.
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Un délai de 2 secondes après que les mains aient été retirées est acceptable.
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L'air sort de l'avant ou de l'arrière duSéche-mains
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Vérifiez qu'il n'y a rien obstruant l'airPrise ou sortie. S'il existe, retirez-le.
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Le sèche-mains ne sèche pas les mains correctement.
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Vérifiez qu'il n'y a rien obstruant l'airs'il existe, retirez-le
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Le sèche-mains fonctionne durant quelques secondes, puis s'éteint.
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Vérifiez que les capteurs infrarouges sont propres.
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L'eau s'accumule dans la base dusèche mains.
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la sortie est bloquée. nettoyez et débloquez avec une brosse.

virish
Zone de texte
Le sèche-mains reflète une tache rouge sur le plancher et toutes les lumières sont éteints.
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Appelez ou contactez votre distributeur.

virish
Zone de texte
Le sèche-mains reflète une tache rouge sur le plancher.
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Le réservoir d'eau est plein. Videz-le et remettez-le.Le voyant rouge s'éteint.
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Appelez votre revendeur ouContactez ffuussTM directementAu courrier électronique suivantAdresse info@ffuuss.comOu en appelant+34 902 883 083
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WARRANTY 
Thank you for purchasing a ffuussTM product.

If you have any questions relating to your ffuussTM 
hand dryer contact us at the following email address: 
info@ffuuss.com. Before contacting us, please make 
sure you know your ffuussTM hand dryer’s serial 
number and have a copy of your purchase invoice. If 
you need the assistance of a technician or spare parts, 
we will put you in touch with a ffuussTM authorized 
dealer.

If your ffuussTM hand dryer is under warranty and the 
repair is covered by it, ffuussTM will not charge the 
owner of the unit for the spare part/s for a period of 5 
years or 250,000 cycles. During the first year, ffuussTM 
guarantees that the owner of the ffuussTM hand dryer 
will not be charged for labour.

The owner of the ffuussTM hand dryer shall be 
responsible for guaranteeing access to the product for 
warranty repairs of the ffuussTM hand dryer. All parts 
replaced by ffuussTM or its authorized dealers during 
the first year will be owned by ffuussTM.

- Repairs or modifications not carried out by ffuussTM 
or an authorised dealer.

- Problems caused by acts of God or circumstances 
beyond the control of ffuussTM.

WARRANTY SERVICE
Complete and submit the ffuussTM hand dryer 
registration form or register online at www.ffuuss.com

Before performing any service operation, the warranty 
terms require that the serial number and the date 
of purchase of the ffuussTM hand dryer be reported 
beforehand.

OTHER WARRANTY LIMITATIONS AND 
EXCLUSIONS
This warranty gives you specific legal rights and you 
may have other rights that vary per country.

The ffuussTM warranties described herein are not 
transferable.

   PACKAGING
The packaging protects the product during its 
transport and storage and is made of recyclable 
materials. As soon as the packaging is no longer 
needed, please dispose of it using the recycling 
facilities in your community.

   OLD UNITS
This product includes electrical parts and that is why 
it has been marked with the symbol RAEE (WEEE) 
according to European Standards. We recommended 
you dispose this product according to the regulations 
in your country. At time of disposal, these parts need 
to be managed. 

ADDITIONAL LIMITED WARRANTY 
ON LABOUR DURING THE FIRST YEAR 
This warranty become effectives on the date of 
purchase of the ffuussTM hand dryer and ends after 
ONE year.

It covers all the labour required to ensure the correct 
functioning of the ffuussTM hand dryer at no extra cost 
to the owner. Under this warranty all repairs must be 
undertaken by ffuussTM or its authorised dealers.

All labour costs incurred from the replacement of 
defective parts after the one-year limited warranty on 
labour has expired are the sole responsibility of the 
owner of the ffuussTM hand dryer.

ffuussTM shall NOT be responsible for:
- Costs incurred as a result of the purchase of a 
ffuussTM hand dryer from a non-authorised dealer.

- Any damage (accidental or not) caused by negligent 
use or misuse, negligence, incorrect use, incorrect 
repair or maintenance of the unit, or not using the 
ffuussTM hand dryer as per the User Manual.

- Using parts not in compliance with the User Manual 
of the ffuussTM hand dryer.

- Obstructions other than those caused by the normal 
use of water and soap. For other types of obstructions, 
consult ffuussTM for technical advise.

- External causes such as rain, no electricity and 
electric power overload.

- Repairs or modifications carried out by personnel 
NOT authorised by ffuussTM.

- Problems that derive from the incorrect installation 
of the unit.

- Use of parts or spare parts not supplied by ffuussTM 
or its authorised dealers.

- Parts or spare parts not installed in accordance with 
the ffuussTM instructions.

5 YEARS LIMITED 
WARRANTY ON PARTS 
All the original factory parts of your ffuussTM hand 
dryer are guaranteed against material defects and 
workmanship when used in accordance with the User 
Manual, for a period of FIVE years. 

The FIVE-year limited warranty on parts starts on the 
date of purchase or on the date of delivery (whichever 
takes place last).

Under this warranty, the owner of the unit must 
provide proof of purchase in order to obtain parts for 
repairs. Without this proof, the owner of the ffuussTM 
hand dryer shall be responsible for the payment of 
all spare parts supplied by ffuussTM or its authorised 
dealers or services, at a general rate.

All standard spare parts can be replaced by ffuussTM 
or its authorised dealers at an additional cost and at 
general rates.

www.ffuuss.com

WARRANTY CARD
PRODUCT MODEL

PRODUCT SERIAL NUMBER

DEALER NAME AND SEAL

 

 

 

 
DATE OF PURCHASE

USER NAME AND ADDRESS
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GARANTIENous vous remercions d'avoir acheté ffuussTM.Si vous avez des questions concernant votre Sèche-mains, contactez-nous à l'adresse électronique suivante: Info@ffuuss.com. Avant de nous contacter, veuillez vous munir duNuméro de série et de la une copie de votre facture d'achat. si vous avez besoin de l'assistance d'un technicien ou de pièces détachées,Nous vous mettrons en contact avec un  Marchand ffuussTM autorisé.Si votre sèche-mains ffuussTM est sous garantie et que la réparation est couverte ffuussTM ne facturera pas.Propriétaire de l'unité pour les pièces détachées pour une période de 5 Ans ou 250 000 cycles. Au cours de la première année, ffuussTMGarantit que le propriétaire du sèche-mainsNe sera pas facturé pour le travail.Le propriétaire du sèche-mains ffuussTM doit être responsable de garantir l'accès au produit pour la réparation de garantie du sèche-mains ffuussTM. Toutes les parties remplacées par ffuussTM ou ses revendeurs autorisés au cours deLa première année sera la propriété de ffuussTM
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5 ANS LIMITÉE GARANTIE SUR LES PIÈCESToutes les pièces d'usine d'origine de votre sèche-mains est garantie contre les défauts matériels et de fabrication selon utilisation conforme à l'utilisateur pour une période de 5 ans.La garantie limitée de 5 ans sur les pièces commence à la date d'achat ou à la date de livraison.En vertu de cette garantie, le propriétaire de l'unité doit fournir une preuve d'achat afin d'obtenir des pièces pourréparations. Sans cette preuve, le propriétaire du ffuussTM sera responsable du paiement detoutes les pièces détachées fournies par ffuussTM ou son autorisé les concessionnaires ou les services, à un taux général.Toutes les pièces de rechange standard peuvent être remplacées par ffuussTMou ses revendeurs autorisés à un coût supplémentaire et à Taux généraux.
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GARANTIE LIMITÉE ADDITIONNELLESUR LE TRAVAIL DURANT LA PREMIÈRE ANNÉECette garantie devient effective à la date d'achat du sèche-mains ffuussTM et se termine après 1 an.Il couvre tout le travail nécessaire pour assurer le bonfonctionnement du sèche-mains ffuussTM sans frais supplémentaires au propriétaire. En vertu de cette garantie, toutes les réparations doivent être entreprise par ffuussTM ou ses revendeurs agréés.Tous les coûts de main-d'œuvre engagés pour le remplacement de pièces défectueuses après la garantie limitée d'un an sur la main-d'œuvre après expiration seront la seule responsabilité du propriétaire du sèche-mains ffuussTM.FfuussTM n'est pas responsable :- Des coûts encourus à la suite de l'achat d'unsèche-mains ffuussTM d'un revendeur non autorisé.- Tout dommage (accidentel ou non) causé par négligence ou mauvaise utilisation,La réparation ou l'entretien de l'unité, ou ne pas utiliser le sèche-mains ffuussTM selon le manuel d'utilisation.- Utilisation de pièces non conformes au manuel utilisateur du sèche-mains ffuussTM.- Obstacles autres que ceux causés par la normaleUtilisation de l'eau et du savon. Pour d'autres types d'obstructions, consultez ffuussTM pour obtenir des conseils techniques.- Des causes externes telles que la pluie, pas d'électricité etSurcharge de puissance électrique.- Réparations ou modifications effectuées par le personnelNON autorisé par ffuussTM.- Problèmes issus de l'installation incorrectede l'unité.- Utilisation de pièces ou pièces de rechange non fournies par ffuussTMou ses concessionnaires agréés.- Pièces ou pièces de rechange non installées conformément àLes instructions ffuussTM.
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- Réparations ou modifications non effectuées par ffuussTMou un revendeur agréé.- Problèmes causés par des actes intentionnelles ou des circonstances au-delà du contrôle de ffuussTM.SERVICE DE GARANTIECompléter et soumettre le sèche-mains ffuussTMFormulaire d'inscription ou inscrivez-vous en ligne à www.ffuuss.comAvant d'effectuer toute opération de service, la garantieLes termes exigent que le numéro de série et la datede l'achat du sèche-mains ffuussTM signalépréalablement.AUTRES LIMITATIONS DE GARANTIE ETEXCLUSIONSCette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vousPeut avoir d'autres droits qui varient selon le pays.Les garanties ffuussTM décrites ici ne sont pastransférable.EMBALLAGEL'emballage protège le produit au cours de sonLe transport et le stockage et est recyclablematériaux. Dès que l'emballage n'est plusNécessaire, jetez-le en utilisant le recyclageInstallations dans votre communauté.ANCIEN UNITÉSCe produit comprend des pièces électriques et c'est pourquoiIl a été marqué avec le symbole RAEE (DEEE)Selon les normes européennes. Nous avons recommandéVous disposez de ce produit conformément aux règlementsdans votre pays. Au moment de l'élimination, ces pièces ont besoin d'être géré.
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CARTE DE GARANTIEMODÈLE DU PRODUITNUMERO DE SERIENOM DU REVENDEURDATE D'ACHATNOM ET ADRESSE DE L'UTILISATEUR
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Place the hand dryer ffuussTM template against the 
wall where it will be installed and make the holes 
according to the diagram. Check beforehand if there is 
a direct cable to the electricity network or if the hand 
dryer has to be connected using a plug.

www.ffuuss.com
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Placez le modèle ffuussTM sur lemur où il sera installé et percer les trous selon le schéma. Vérifier au préalable s'il y aun câble direct au réseau électrique ou si le sèche-mains doit être connectée à l'aide d'une fiche.
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Once the marks have been made, attach the mooring 
to the wall and prepare the cable to the electricity 
network.

www.ffuuss.com
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Une fois les marques effectuées, attachez l'amarrageau mur et préparer le câble à l'électricité réseau.
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Take the ffuussTM hand dryer from its packaging and 
open the front cover to install the electricity cable. 
Open the cover of the connector box which is where 
the cable to the network will be installed. 
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Retirez le sèche-mains ffuussTM de son emballage etouvrez le capot avant pour installer le câble électrique.Ouvrez le couvercle de la boîte à connecteur qui est là oùle câble réseau sera installé.
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Introduce the electricity cable through the hole at the 
rear and pull it out from the front.

virish
Zone de texte
Introduire le câble électrique à travers le trou l'arrière et tirez-le vers l'avant.
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Once the cable has been passed through the hole, 
connect each end to its respective terminal, placing 
each one in the right path and then close the box.
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Une fois que le câble a traversé le trou,Connectez chaque extrémité à son terminal respectif, en les plaçant chacunes dans le bon endroit, puis refermez le boîtier.
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After installing the cable, screw the cover closed.
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Après avoir installé le câble, visser le couvercle fermé.
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Place the ffuussTM hand dryer on the wall mooring, 
remove the air intake filter and fix the unit via the 
inner hole. Insert the filter and connect the unit.

virish
Zone de texte
Placez le sèche-mains ffuussTM sur l'amarrage du mur,retirez le filtre d'admission d'air et réparez l'unité via letrou intérieur. Insérez le filtre et connectez l'appareil.
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When a red spot is reflected on the floor, this means 
that the water tank is full. Empty the tank and clean it 
of any posible dirt. Put the tank back. Once the tank is 
empty, the red light will disappear.

www.ffuuss.com
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Lorsqu'une tâche rouge se reflète sur le sol, cela signifieque le réservoir d'eau est plein. Videz le réservoir et nettoyez-lede toutes saletés possible.Remettre le réservoir. Une fois que le réservoir estvide, la lumière rouge s'éteindra.
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It is advisable to clean the filter every time the ffuussTM hand 
dryer receives external maintenance.  If the ffuussTM hand dryer 
is equipped with a HEPA filter, change it whenever necessary 
or once a year. If it is not equipped with a HEPA filter, remove 
the filter, clean any dirt found in the holes and return it to its 
initial position. It is also advisable to clean the water pipe hole 
with the brush every time the ffuussTM hand dryer is cleaned. 
We recommend a monthly maintenance routine consisting 
of cleaning the surfaces, air intake (filter) and emptying and 
cleaning the water deposit.
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Il est conseillé de nettoyer le filtre chaque fois que le sèche-main ffuussTMreçoit une maintenance externe.Si le sèche-mains ffuussTMest équipé d'un filtre HEPA, changez-le lorsque cela est nécessaire une fois par an. Si elle n'est pas équipée d'un filtre HEPA, retirez le filtre, et nettoyer toutes saletés trouvée dans les trous et le remettre ensuite à sa position initiale. Il est également conseillé de nettoyer le trou du tuyau d'eau avec la brosse chaque fois que le sèche-mains ffuussTM est nettoyé.Nous recommandons une routine de maintenance mensuelle consistant àdu nettoyage des surfaces, prise d'air (filtre) et vidange etde nettoyer le dépôt d'eau.
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