
 
CHAUFFE-SERVIETTES PROFESSIONNEL 

 
 
Cet appareil permet de réchauffer vos serviettes afin d’offrir un confort optimal à votre clientèle lors de vos 
soins.  La vapeur apporte une chaleur décontractante et une agréable sensation de détente! 
 
Muni de grilles amovibles en acier inoxydable, ceci permet de positionner une variété d’articles que vous 
désirez conserver au chaud : 
 
Accessoires secs : 
 
 Serviettes à main 
 Bas 
 Pantoufles 
 Coussinets pour les yeux 
 
Accessoires humides : 
 
 Serviettes à main humides (destinées pour l’exfoliation ou autres soins) 
 Ballotins d’herbes 
 
Ce chauffe-serviettes professionnel est très silencieux, facile d’utilisation et sécuritaire. 
 
Idéal pour un usage commercial et domestique. 
 
 

Un plus en clinique multi-soins! 
 
Spécifications techniques 
 
Alimentation :    110-120V, 50 Hz 
Consommation :  200 W 
Capacité :   23L (50 à 60 serviettes à main de taille standard– serviettes non incluses) 
Température :   70◦C-80◦C (158◦F-176◦F) 
Dimensions extérieures : L 430 x W 302 X H 345 mm (L17" x W12" x H14") 
Dimensions intérieures :   L 350 x W 210 x H 250 mm (L14" x W8" x H10") 
 
Poids :    5.6 kg (11lbs) 
 
Le chauffe-serviettes est livré avec 2 grilles et un bac collecteur de condensation pour enlever l’excès 
d’humidité. 
 
Comment utiliser le chauffe-serviettes professionnel 
 

1.  Brancher l’appareil. 
2. Allumez votre chauffe-serviettes 40 minutes avant le soin.  L’interrupteur est sur le côté de l’appareil.  

Pendant ce temps, passer les petites serviettes sous l’eau chaude (si vous utilisez des serviettes 



humides), essorez-les bien (parfumez si vous le souhaitez) puis les r4ouler.  Installez vos petites 
serviettes en rouleaux sur les grilles.  Laissez chauffer pendant 30 minutes avant l’utilisation des 
serviettes.  Laissez l’appareil chauffer toute la journée. 

3. Éteignez lorsque vous ne l’utilisez plus. 
4. Pour une chaleur optimale, assurez-vous que la porte soit bien fermée en tout temps. 

 
Ne pas utiliser d’instrument de métal dans l’appareil.  Ne pas déposer d’objet sur l’appareil.  Les items ne 
doivent pas toucher à la paroi intérieure de l’appareil.  Ceci pourrait les décolorer et en modifier la forme. 
 
Le tiroir réservoir coulissant en dessous de l’appareil permet de retenir les gouttes d’eau de condensation, 
videz-le régulièrement. 
 
Articles humides : si vous n’utilisez pas l’appareil pendant 3 jours consécutifs, ne pas laisser les items à 
l’intérieur, essuyez l’intérieur de l’appareil.  Laisser la porte ouverte afin de le permettre de sécher 
complètement. 
 
Entretien 
 
Débrancher l’appareil lors du nettoyage.  Ne pas utiliser de produits abrasifs, ceci pourrait abîmer les surfaces.  
Utiliser un savon doux. 
 
Mise en garde 
 
Faites attention, les produits à l’intérieur de cet appareil sont chauds.  Garder hors de la portée des enfants. 
 
GARANTIE UN AN PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE.  Cette garantie ne couvre pas les dommages suite à un 
accident ou à un mauvais usage. 
 
Les frais de poste sont assumés par le client pour l’expédition à la Clinique Lafontaine.  Clinique Lafontaine 
Inc. à son choix, réparera ou remplacera sans frais l’appareil qui affiche une défectuosité dans les 12 mois 
suivant la date d’achat.   Le fournisseur retournera le produit remplacé ou réparé à l’utilisateur. 
 
Note : Serviettes « confort » disponibles chez Clinique Lafontaine. 
 

 
 

1365, rue Janelle 
Drummondville (Québec) J2C 3E4 

Tél :  819.472.1557 Sans frais :  1.800.329.1304 
Courriel :  info@cliniquelafontaine.com 
Site web :  www.cliniquelafontaine.com 
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