
Guide d’utilisation et d’entretien

Mode d’emploi
1. Placer sur une surface stable et brancher l’appareil.
2. Remplir votre bouteille au 3/4 d’huile, de lotion ou de crème à 

massage. Placer la bouteille dans l’appareil.
3. Allumer le chauffe-bouteille. Le voyant lumineux s’allume 

lorsque l’appareil est en marche.  Attendre 20 minutes avant 
l’utilisation - le produit sera à la température idéale.

4. Faites une vérification de la température du produit avant 
d’en faire l’application sur la peau du client. 

5. Toujours éteindre l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé.

Important
• Ne pas remplir la bouteille lorsqu’elle est dans l’appareil.
• Afin d’assurer une longue durée de vie de l’appareil, ne 

réchauffer que des huiles, lotions et crèmes de massage.
• Afin d’éviter les risques de décharge électrique et d’incendie, 

toujours s’assurer que l’appareil et la bouteille soient secs et 
sans résidu.  

• Ne pas allumer l’appareil sans la bouteille à l’intérieur.
• Une déformation légère de la bouteille peut survenir lors du 

refroidissement.
• Toujours éteindre l’appareil avant de le débrancher.
• Ne pas toucher à la paroi interne de l’appareil lorsqu’il est en 

fonction.
• N’utiliser que des bouteilles en verre, PE, HDPE ou LDPE dans 

cet appareil.
• Ne pas mettre l’appareil dans l’eau.

NOTE : Si la bouteille est trop pleine, le liquide risque de fuir en 
raison de l’expansion pendant le réchauffement. Si la bouteille 
n’est pas suffisamment remplie, le thermostat de l’appareil ne 
fonctionnera pas d’une façon optimale. Maintenir le niveau au ¾ le 
plus possible.

Spécifications techniques
Alimentation :   100-120V 50/60Hz
Consommation : 35-50W
Température : 60°C/140°F
Dimensions : 135 x 145 mm (5.3’’ x 5.7’’)
 
1 bouteille 250 ml avec pompe est fournie GRATUITEMENT!

Entretien
Débrancher l’appareil lors du nettoyage. Utiliser un linge sec.

Mise en garde
Garder hors de la portée des enfants.

GARANTIE UN AN PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE. Cette garantie 
ne couvre pas les dommages causés par un accident ou à un 
mauvais usage.

Toute demande de réparation doit passer par notre siège social. 
Toute modification ou réparation effectuée par un autre centre de 
service non autorisé annulera cette garantie.

Les frais de poste sont assumés par le client pour l’expédition au 
siège social de Clinique Lafontaine. Clinique Lafontaine, à son 
choix, réparera ou remplacera sans frais l’appareil qui affiche 
une défectuosité dans les 12 mois suivants la date d’achat. 
Le fournisseur retournera le produit remplacé ou réparé à 
l’utilisateur.

Pour toute information supplémentaire, contacter : 

Tél.: 1.800.329.1304
Courriel : info@cliniquelafontaine.com

Chauffe-bouteille professionnel

Cet appareil permet de réchauffer vos huiles, lotions et crèmes à massage d’une façon rapide et efficace afin d’offrir un confort optimal à 
votre clientèle lors de vos soins.Ce soin inclut des pressions et des mouvements roulés avec le bambou, de l’huile et les mains.

Le chauffe-bouteille professionnel est :
• De qualité professionnelle
• Facile à intégrer à tous les décors
• Compacte
• Silencieux
• Facile d’utilisation
• Sécuritaire grâce à sa protection anti-surchauffe 
• Toujours à la température idéale
• Certifié CE

Veuillez lire les instructions AVANT l’utilisation.




