NOTICE
D’INSTALLATION
DAN DRYER® MODÈLE AA/AE

IMPORTANT!
Ce produit est couvert par la régulation WEEE affairante au recyclage et récupération des déchets électriques et électroniques.





Ce produit ne peut être traité comme déchet domestique.
Ce produit doit être recyclé si possible.
Contacter les autorités locales pour conseil.
Ce produit peut être retourné au fabricant / distributeur gratuitement qui s’assureront de disposer /
recycler le produit.
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INSTALLATION MURALE SUR MUR EN BÉTON, PIERRE OU BRIQUE:
➊ Fixer le gabarit pour le perçage (Fig.1) au mur avec du ruban adhésif en

vous assurant qu’il est à niveau.
➋ Marquer et percer les trous

désignés en "A". Percer des trous
adaptés à des chevilles de 8 mm.
➌ Insérer les chevilles dans les trous

et sécuriser la fixation de la plaque
avec des vis de 8 mm de
diamètre.

NOTE: Pour les sèche-mains en inox, seule l’installation en ➊ s’applique.
RÉGLAGE ET TEST – MODÈLE BOUTON POUSSOIR:

INSTALLATION SUR MUR EN BOIS
OU EN PLÂTRE:

Le temps de séchage ajustable est préprogrammé en usine à 30 secondes
environ. La vis d’ajustement située sur le minuteur augmente le cycle en
tournant vers la droite et le diminue en tournant vers la gauche. Si l’appareil
est installé en sèche-cheveux, le temps de séchage peut être réglé au
maximum – environ 170 secondes.

➊ Fixer le gabarit pour le perçage

(Fig. 1) au mur avec du ruban
adhésif en vous assurant qu’il est
à niveau.
➋ Marquer et percer les trous

Fig. 1

désignés en "A".
➌ Assurer la fixation de la plaque avec des vis de 8 mm de diamètre

appropriées pour le type de mur. Utiliser des chevilles pour les murs en plâtre.
HAUTEUR D’INSTALLATION:
Depuis le sol à la base du sèche-mains:
Installé

en sèche-mains

en sèche-cheveux

Pour un adulte

1150 mm

1900 mm

Pour un enfant

950 mm

1700 mm

Pour une personne handicappée

950 mm

1550 mm

Dans le cas où plusieurs appareils sont installés côte à côte, l’espacement
entre les appareils doit être d’un minimum de 660 mm mesuré depuis le centre
de la face de chaque appareil. Eviter une installation directement au dessus du
lavabo ou autres surfaces réfléchissantes. Si cela ne peut pas être évité, il
sera peut-être nécessaire d’ajuster la mise en route à distance.
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE:
➊ Lorsque le branchement se fait directement au câblage fixe via un câble fixe

ou le bornier dans le mur derrière l’appareil, le cable doit être passé à
travers le trou "B" du socle et connecté au bornier "E". Alimentation par 3 fils
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de sortie min. 1,5 mm2 section transversale par fil, 150 mm de longueur
(dont 7 mm fil dénudé).
➋ Si l’installation comme décrit en ➊ n’est pas possible, assurer une
installation fixe par disjoncteur en passant un câble libre isolé par le trou
marqué en "C" à la base de la plaque, à travers la barrette de rupture à la
tension en "D" pour connection au bornier "E". Utiliser 3 âmes de câbles
avec conducteur de terre avec chaque câble d’un min. 1,5 mm2 en section
transversale et une longueur maximale de 1,5 m. Avant de fixer le capot,
retirer, à l’aide d’une pince coupante et d’une lime, ébarber le relief à la
base du capot afin qu’il n’ait pas de bords saillants.

N’essayez pas de démonter l’aimant attaché au bout interne du bouton
poussoir pas même pour un test de fonctionnement.
RÉGLAGE ET TEST – MODÈLE ELECTRONIQUE:
La distance d’activation est préprogrammée en usine à 200 mm maximum au
départ de la grille de sortie d’air. La distance d’activation peut être augmentée
en tournant la vis située sur le minuteur vers la droite et diminuée en tournant
vers la gauche.
L’appareil s’enclenche automatiquement lorsque les mains sont placées dans
la zone d’activation et s’arrête automatiquement 4 secondes après que les
mains ont été retirées.
Ne jamais effectuer de test de fonction sans que le capot soit bien fixé en
position.

IMPORTANT




Si l’appareil est installé en tant que sèche-cheveux, il doit être installé
hors de portée de personnes utilisant une douche ou une baignoire.
Le sèche-mains doit être raccordé correctement à la terre. Lorsque
connecté directement au câblage d’installation par un disjoncteur et
quand éteint, la distance totale de coupure doit être au minimum 3 mm.
Avant la mise en route de l’appareil, retirer la protection de polystyrène
que vous trouverez sous le moteur à l’intérieur de l’appareil.

