
EFALOCK FALCON
Vous avez fait un bon choix en achetant ce produit. Pour une utilisation correcte et sûre, 
nous vous recommandons de lire attentivement le mode d émploi et respecter les consi-
gnes de sécurité. EFALOCK vous souhaite beaucoup de joie et un travail confortable avec 
votre nouveau FALCON.

MODE D’EMPLOI
L’appareil est en état de marche dès qu’on l’a raccordé à une prise de courant. Mettre le 
commutateur de réglage sur la puissance voulue (3 températures, 2 vitesses). Pour chaque 
réglage de chauffe et de vitesse vous pouvez actionner la touche
“froid”.

NETTOYAGE
Attention : ne nettoyer le FALCON que lorsque l’appareil est refroidi !!!
Débrancher de la prise de courant. Essuyer l’extérieur de l’appareil avec un chiffon
légèrement humide. Contrôler régulièrement l’état de propreté de la grille à
l’aspiration d’air au dos de l’appareil. Si nécessaire, nettoyer la grille d’aspiration
d’air.
Ne laissez pas couler sur l’appareil de l’eau ou autres liquides.

IMPORTANTES REMARQUES DE SÉCURITÉ :
Avant utilisation du FALCON, on doit vérifier que le réglage de la tension de
l’appareil correspond bien à celle de la prise de courant.
En utilisant les appareils électriques – en particulier lorsque des enfants se trouvent
dans les parages – il faut respecter les mesures de sécurité essentielles,
y compris celles indiquées ci-dessous.
Avant utilisation, lire attentivement les remarques de sécurité afin de réduire les
risques de décharges électriques.
1. Après avoir utilisé l’appareil, débranchez-le.
2. L’appareil ne doit pas être utilisé dans la baignoire, dans la douche, au-dessus d’un la-

vabo rempli d’eau ou avec les mains mouillées.
3. Ne pas utiliser l’appareil à proximité de baignoires, de lavabos ou autres récipients con-

tenant de l’eau.
4. L’appareil ne doit pas être plongé dans l’eau ou autres liquides.
5. Ne pas se saisir d’un appareil venu en contact avec de l’eau – débrancher aus sitôt de 

la prise.

Mise en garde – pour limiter le risque de brûlures, d’électrocution, de feu ou de 
blessure de personnes :
1. Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est sous tension. Toujours attend-

re qu’il soit refroidi.
2. Une surveillance de prévoyance est nécessaire lorsque l’appareil est utilisé pour ou à 

proximité d’enfants ou de personnes handicapées.
3. L’appareil ne doit pas être utilisé pour un emploi non conforme à sa destination.
4. Ne pas utiliser de pièces détachées qui n’ont pas été recommandées ou fournies par 

le vendeur.
5. Tenez le câble d’alimentation éloigné de la surface chauffante. Vérifiez souvent qu’il n’a 

pas subi de dommage, en particulier à l’entrée dans l’appareil et à la fiche. En cas de 
doute faites vérifier l’appareil par un réparateur autorisé.

6. Au cas où l’appareil ne fonctionnerait pas correctement, si on l’a fait tomber, ’il est en-
dommagé ou s’il est tombé dans l’eau, ne pas essayer de l’ouvrir, mais portez-le au 
service après vente.

7. Ne pas enrouler le câble autour de l’appareil – laissez-le pendre.
8. Lorsque le câble d’alimentation de l’appareil est endommagé, il doit être remplacé par 

le fabricant ou par son service après vente ou bien par une autre personne qualifiée, 
afin d’éviter une mise en danger.

9. Lorsque l’appareil est utilisé dans une salle de bains, il faut, après s’en être servi, le 
débrancher car la proximité de l’eau représente un danger, même si l’appareil est éteint.

10. Pour assurer une protection complémentaire, l‘installation, dans le circuit électrique 
alimentant la salle de bain, d‘un dispostif à courant différentiel résiduel (DDR) de 
courant différentiel de fonctionnement assigné n‘excédant pas 30 mA, est conseillée. 
Demandez conseil à votre installateur.

11. Les personnes (enfants compris), qui en raison de leurs facultés physiques, sensorielles 
ou intellectuelles ou en raison de leur inexpérience ou de leur ignorance ne sont pas 
en mesure de se servir de l’appareil de façon sûre, ne doivent pas utiliser l’appareil sans 
surveillance ou instructions d’une personne responsable. Les enfants doivent être sur-
veillés pour être sûr qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

MISE EN GARDE : Ne pas utiliser cet appareil à proximité de baignoires, 
lavabos ou autres récipients contenant de l’eau.
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MISE AU REBUT
Si l’appareil électrique n’est plus utilisé, il doit être déposé dans une déchetterie 
publique locale compétente. 
En général, ces déchetteries disposent de points de collecte séparés pour les ap-
pareils électriques (déchetterie avec tri sélectif, recyclage, etc.). 

L’appareil électrique ne doit pas être jeté avec les déchets non triés.

Ceci s’applique également aux appareils électriques utilisés à titre non personnel, par ex-
emple dans l’industrie ou l’artisanat. Si les appareils électriques utilisés par des professi-
onnels ne peuvent pas être déposés dans des déchetteries publiques, le bureau de rens-
eignement de ces dernières pourra indiquer la manière de procéder.

GARANTIE
EFALOCK accorde une garantie légale sur les pièces de son petit électroménager qui ne 
sont pas soumises à l’usure naturelle. Les droits découlant de la présente garantie s’ap-
pliquent en complément des droits à la garantie légaux et/ou contractuels dont dispose 
le vendeur.
La période de garantie prend effet au moment de la remise de l’appareil. La date de la 
remise doit être prouvée par la présentation du ticket de caisse, de la facture, du bon de 
livraison ou de tout autre document similaire.
La période de garantie s’oriente sur la durée du délai de prescription légal pour les vices du 
droit applicable dans l’État dans lequel l’appareil est acheté, mais elle est limitée à 2 ans.
Nous éliminons gratuitement les défauts qui surviennent pendant la période de garantie 
et qui nous sont communiqués par écrit dans un délai de trois semaines après leur consta-
tation sous réserve de vérification de l’utilisation conforme de l’appareil. Les réparations 
doivent être effectuées dans notre atelier ou dans l’un de nos points de vente agréés. Toute 
autre prétention issue de la présente garantie est exclue. 
La garantie ne couvre pas les défauts survenant suite à :
- une utilisation abusive ou à un manque de soin,
- une sollicitation excessive, un traitement et une maintenance inadéquats ou à une détéri-
oration due à une influence extérieure, 
- un non-respect du mode d’emploi, 
- une réparation ou à une tentative de réparation qui n’a pas été exécutée par EFALOCK ou 
l’un de ses prestataires de services agréés. 
Si des réparations sont effectuées dans le cadre de la garantie, les pièces remplacées de-
viennent notre propriété. 
EFALOCK est autorisé à remédier aux défauts en livrant un appareil de facture identique.
Toute autre prétention du client découlant de la présente garantie, notamment les deman-
des de remboursement des dépenses, de réduction du prix, de réparation de dommages, 
ne sera pas prise en considération tout comme le droit de résilier le contrat. Les préten-
tions légales ou contractuelles pour vice ne sont pas affectées par cette disposition. 
La fourniture de prestations de garantie ne prolonge nullement la période de garantie.
Si le client fait appel à notre service après-vente pour une réclamation de garantie injusti-
fiée, nous nous réservons le droit de lui facturer les frais générés.

Si vous constatez des défauts, veuillez-vous adresser au distributeur de l’appareil voire au 
prestataire de services EFALOCK de votre pays.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
EFALOCK FALCON
- moteur AC 
- débit d áir : 21 I/sec.
- vitesses
- 3 températures
- bouton d áir froid
- technologie ionique
- thermostat de sécurité 
- grille d áspiration de l áir avec filtre de protection
- 2 embouts concentrateurs : 6 cm et 7 cm 
- poids : 510 g 
- cordon : 3 m

Tension d‘alimentation : 220–240V ~ 50/60Hz  
Puissance : 2000 W

Sous réserves de modifications techniques.

EFALOCK Professional Tools GmbH
D-97092 Würzburg
Allemagne
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GARANTIE

SignatureDate de l áchat

En cas de reclamation, de mise en œuvre de 
la garantie ou de réparation éventuellement 
nécessaire, veuillez retourner ce coupon 
dûment rempli.
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