
Nettoyeur à Ultrasons 600mL
ultrasonic cleaner

notice D’utilisation
à lire impérativement avant l’utilisation Du proDuit

Optimisez l’action de 
votre nettoyeur 
ultrason  
DVELUC350SU 
avec la solution 
de nettoyage 
écologique  
DVELUC-LIQ.

DVELUC350SU
HOLDELEC F59117
SERIAL N°: DOS490600ml ultrasonic cleaner

Nettoyeur ultrasonique 600ml
MADE 
IN PRC

2 YEARS2 YEARS
SAVINGSAVING

la présente garantie complète les droits des consommateurs résultant de la loi et autres sources de droit et n’affecte pas ces droits. 
si pendant la période de garantie l’appareil se révélait être défectueux, les conditions de garantie applicables sont les suivantes : 

•1	 l’appareil	doit	être	acheté	et	utilisé	uniquement	en	france	et	ce,	conformément	au	mode	d’emploi	et		
	 aux	normes	de	sécurité	ou	normes	techniques	appliquées	en	france.	
•2	 pour	l’application	de	la	garantie,	nous	vous	demandons	de	joindre	une	copie	de	votre	facture			
	 d’achat	à	votre	appareil	lors	du	renvoi	chez	votre	revendeur	ELECTRIS.	
•3	 la	garantie	ne	s’appliquera	pas	aux	dommages	causés	dans	les	cas	ci-dessous:	
	 -	a)	mauvaise	utilisation,	mauvaise	installation,	pièces	d’usure	normale,	mauvais	entretien.	
	 -	b)	intervention	de	personne	non	qualifiée	et	non	reconnue	par	ELECTRIS.	
	 -	c)	incidents	dûs	à	un	agent	extérieur:	incendie,	foudre,	inondation,	humidité	etc.	
	 -	d)	installation,	adaptation	ou	modification	incorrectes	de	l’appareil	ou	non	conformes	aux	normes	techniques	et/ou	de		
	 sécurité	françaises.	
	 -	e)	incident	intervenant	pendant	le	transport.	dans	ces	cas,	la	remise	en	état	sera	à	la	charge	de	l’utilisateur.	
•4		 si,	à	tout	moment	de	la	période	de	garantie,	une	pièce	détachée	de	l’appareil	est	remplacée	par	une	autre	non	fournie	ni	
	 autorisée	par	ELECTRIS,	ni	d’une	qualité	de	sécurité	et	de	performance	convenable	pour	l’appareil	ou	si	l’appareil	est	réparé	
	 par	une	personne	non	qualifiée	et	non	reconnue	par	ELECTRIS,	nous	nous	réservons	le	droit	d’arrêter	cette	garantie		
	 immédiatement	sans	notification	préalable.	
•5	 la	garantie	donne	droit	à	l’échange	des	pièces	reconnues	défectueuses	par	nos	services	techniques	ou	toute	personne		
	 accréditée	par	ELECTRIS	ainsi	qu’à	la	prestation	de	la	main	d’oeuvre	nécessaire.	aucune	indemnité	ne	pourra	être	demandée	
	 pour	préjudice	consécutif	à	l’immobilisation	de	l’appareil	en	cas	de	réparation.	le	matériel	voyagera	aux	risques	et	périls		
	 de	l’utilisateur.	
•6	 cette	garantie	ne	pourra	s’appliquer	aux	capteurs	ccd	&	cmos,	batteries	et	autres	composants	à	durée	de	vie	limitée.	
•7	 notre	décision	est	définitive	en	ce	qui	concerne	l’application	de	la	garantie.	tout	produit	ou	pièce	détachée	défectueuse	qui		
	 a	été	remplacée	dans	le	cadre	de	la	garantie	devient	notre	propriété.	
•8	 la	durée	de	la	garantie	contractuelle	applicable	sur	ce	produit	est	de	24	mois.	
prière	de	garder	cette	notice	d’utilisation	avec	votre	facture.

Données techniques sujettes à des modifications sans avis préalable ! En	vertu	de	la	loi	du	11	mars	1957,	toute	représentation	
ou	reproduction	intégrale	ou	partielle,	faite	sans	le	consentement	de	l’auteur	ou	de	ses	ayants	droit	ou	ayant	cause	est	illicite.
©	Copyright	2015	by	HOLDELEC	(FRANCE)		SIREN	429	086	291	 	 																				IMPRIMÉ	EN	CHINE	(V1.01)

Mise au rebut de ce produit Ce	marquage	indique	que	ce	produit	ne	devrait	pas	être	disponible	avec	les	autres	déchets	ménagers	à	travers	
l’UE.	Pour	éviter	toute	atteinte	à	l’environnement	ou	la	santé	humaine	de	l’élimination	incontrôlée	des	déchets,	recycler	de	façon	responsable	
pour	promouvoir	la	réutilisation	durable	des	ressources	du	matériel.	Pour	retourner	votre	appareil	utilisé,	merci	d’utiliser	les	systèmes	de	reprise	
et	de	collecte	ou	contacter	le	détaillant	où	le	produit		a	été	acheté.	Ils	peuvent	prendre	ce	produit	pour	un	recyclage	sûr	de	l’environnement

construction	 extérieur	 plastique	abs	;	isolation	mécanique			
	 cuve	intérieur	 inox
dimensions	 extérieur	 l	216	x	p	175	x	h	130	mm	
	 cuve	inox	intérieure	 l	130	x	p	150	x	h	45	mm
poids	 à	vide	 900	grammes
 ultrasonique	 cycle	ultrasonique	 42	000	cyles
alimentation	 tension	alternative	 secteur	220	volts
cordon d’alimentation	 une	fiche	2	pôles	 1.5	mètre
consommation	 totale	 50	watts

Problème - Défaut Cause possible Solution

Vous	appuyez	sur	
le	bouton	«ON»,	
mais	l’appareil	ne	
fonctionne		pas

L’appareil	n’est	pas	ou	mal	branché Vérifiez	que	la	prise	du	cordon	d’alimentation	est	bien	reliée	
au	secteur.

Le	réseau	électrique	auquel	est	branché	
l’appareil	est	défaillant

Vérifiez	ou	faites	vérifier	votre	installation	par	un	électricien

Le	cordon	d'alimentation	est	endommagé L'appareil	doit	être	réparé	par	une	personne	agréée

Les	objets	ne	sont	
pas	propres	ou	que	
partiellement

L’appareil	n’est	pas	sous	tension Appuyez	sur	le	bouton	«	SET	»,	sélectionnez	un	cycle	et	
lancez	la	procédure	avec	le	bouton	«	ON	»

Il	manque	d’eau	dans	la	cuve Remplissez	la	cuve	jusqu’au	Repère	«Max»

L’eau	et	les	ultrasons	ne	suffisent	pas Ajouter	un	produit	de	nettoyage	en	fonction	du	type	de	saleté

   DEFAUTS DE FONCTIONNEMENT ET SOLUTIONS

  ENTRETIEN - Stockage

1.	Ne	pas	nettoyer	l’appareil	avec	des	produits	détergents	
ou	des	objets	pointus.
2.	Nettoyer	la	cuve	avec	un	morceau	de	chiffon	et	essuyer.
3.	Pour	éviter	la	formation	de	dépôts	calcaires,	ne	pas	
laisser	d’eau	dans	la	cuve	après	utilisation.

4.	Garder	l’appareil	dans	un	endroit	frais	et	sec,	hors	de	portée	des	
enfants.
5.	Vider	et	nettoyer	immédiatement	après	chaque	utilisation.
6.	Essuyer	l’extérieur	de	l’appareil	avec	une	serviette	ou	un	chiffon	
sec,	éviter	de	laver	l’appareil	avec	de	l’eau	pour	réduire	le	risque	
d’électrocution.



•	Débrancher	le	produit	immédiatement	après	utilisation.
•	Ne	pas	utiliser	le	Nettoyeur	DVELUC350SU	sans	eau	pour	éviter	tout	dommage	ni	placer	
ou	entreposer	le	produit	où	il	peut	tomber	dans	l’eau	ou	autre	liquide	(baignoire,	évier	...).
•		Ne	pas	toucher	le	produit	tombé	dans	l’eau.	Débranchez	immédiatement.

	 	 •	Ne	jamais	laisser	le	nettoyeur	ultrasonique	fonctionner	ou	branché	sans	surveillance	
	 	 ni	laisser	pendre	le	cordon	pour	éviter	toute	tentation	par	un	enfant.
	 	 •	Ne	jamais	laisser	utiliser	le	Nettoyeur	DVELUC350SU	par	ou	près	d’enfants	ou	de	
	 	 personnes	invalides	sans	surveillance.
	 	 •	Utiliser	le	nettoyeur	DVELUC350SU	en	conformité	avec	le	présent	manuel.		
	 	 Ne	pas	utiliser	des	accessoires	non	conformes	au	nettoyeur.
	 •	Ne	jamais	utiliser	le	nettoyeur	DVELUC350SU	si	il	a	subi	un	choc	ou	une	détérioration	électrique.	Veuillez	le	renvoyer	à	votre	
revendeur	pour	examen	ou	réparation.
	 •	En	cas	d’usage	prolongé	et	en	continu	pendant	plus	de	8	minutes,	arrêtez-le	au	moins	5	minutes	puis	le	redémarrer	ensuite.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES   BIEN UTILISER VOTRE NETTOYEUR ULTRASONIQUE DVELUC350SU

  TROIS METHODES DIFFERENTES D’UTILISATION

 DESCRIPTION GENERALE

Lorsque vous utilisez des produits électriques, en particulier si des enfants sont présents,  
certaines précautions de base doivent être respectées :

DANGER
risque d’électrocution

ATTENTION
risques de brûlure,  
d’électrocution, d’incendie ou 
de blessures aux personnes

Non appropriés pour le nettoyage à ultrasons (liste non exhaustive) : bois, véritables perles,  
maroquinerie, horloge et mécanismes de surveillance.

1. Remplissage
Ouvrez	le	couvercle	et	placez	l’objet	dans	le	panier	de	nettoyage		
(avec	le	support	adapté	si	nécessaire),	puis	remplissez	la	cuve	d’eau,		
jusqu’à	couvrir	le(s)	objet(s),	

2. Choix du cycle		
(1	min	30	/	3	minutes	/	5	minutes	/	6	min	30	/	8	minutes)
-	Fermez	le	couvercle.
-	Branchez	l’appareil	à	une	prise	électrique,		
l’affichage	LED	clignote.
-	Appuyez	sur	le	bouton	«	SET	»	autant	de	fois	qu’il	sera	
nécessaire	pour	choisir	le	temps	de	travail,	qui	sera		
présenté	à	partir	de	90s-180s-280s-380s-480s	secondes.

3- Nettoyage
-	Appuyez	sur	le	bouton	«	ON	»	pour	lancer	le	nettoyage.		
Le	décompte	des	minutes	commence.		
Une	fois	le	cycle	choisi	achevé,	l’appareil	s’arrête	
automatiquement.
Pour	un	autre	cycle	de	nettoyage,	il	suffit	de	répéter	le	
processus	ci-dessus.
Toutefois,	nous	vous	recommandons	d’attendre	au	
moins	5	minutes	entre	chaque	processus	de	nettoyage.

Si	vous	souhaitez	arrêter	en	cours	de	route	le	Nettoyeur,	appuyez	sur	le	
bouton	«OFF»,	le	dispositif	se	mettra	en	veille.		
Pour	redémarrer,	appuyez	sur	le	bouton	«ON»	jusqu’à	la	fin	du	cycle	
choisi.
Vous pouvez ajouter à l’eau un liquide spécial nettoyage de bijoux afin 
d’augmenter l’efficacité du cycle. Recommandé pour certains articles 
de bijouterie. Veuillez vous renseigner auprès d’un droguiste spécialisé.
Ne mettez pas de produit moussant ! Avec	l’effet	ultrasonique,	le	
liquide	peut	déborder	de	votre	nettoyeur	!

4- Récupération des objets
Une	fois	le	nettoyage	terminé,	veillez	à	éteindre	l’appareil	et	à	le	débranchez		avant	d’ouvrir	le	couvercle	et	de	récupérer	le	ou	les	
objets	nettoyé(s)	de	votre	Nettoyeur	Ultrasonique.	Retirez	l’eau	du	Nettoyeur.

CD.VCD.DVD Pointes	de	stylet,	étui	
à	crayons	à	billes,	
Cartouche	d’encre,	
timbre	de	signature…	

LunettesRasoir,		
Brosse	à	dent,	
Dentier

A.	corps	du	nettoyeur
B.	cuve	600ml	en	inox
C.	capot	de	protection
D.	interrupteur,	minuteur,	démarrage
E.	cordon	d’alimentation
F.	 led

G.	panier	pour	bijoux	et	petits	objets
H.	support	spécial	montres
I.	 adaptateur	pour	cd,	dvd	et	blue	ray
J.	affichage	led
K.	contour	inox
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Bijoux,	Colliers,	
Bagues,	Boucles	
d’oreilles,	bracelets,	
chaînes	de	mon-
tre…

Pièces	d’appareils,	
Couverts,	Montres,	
Composants	
d’horloge,	Monnaies,	
Médailles…

  EXEMPLES D’UTILISATION (liste non exhaustive)

ATTENTION	de	ne	pas	dépasser	
la	marque	«	MAX	».

1. En général
Utilisez	de	l’eau	claire.	Cela	suffit	dans	bien	
des	cas	(l’eau	doit	couvrir		l’élément,	mais	pas	
dépasser	la	marque	Max).

2. Objet très sale
Dans	ce	cas,	ajoutez	quelques	gouttes	d’un	
produit	nettoyant.	
Se	renseigner	auprès	d’un	droguiste	spécialisé.

3. Objet plus grand que la cuve
Si	l’objet	dépasse,	vous	pouvez	l’utiliser	avec	le	
couvercle	ouvert.

Le support spécial MONTRES
Vous	pouvez	utiliser	le	support	spécial	
montre	waterproof	pour	le	nettoyage	
des	bracelets	de	montre	en	métal.	Tout	
d’abord,	fixer	simplement	le	bracelet	
sur	le	plateau	de	montre,	face	en	l’air.	
Mettre	le	plateau	de	montre	dans	le	
panier	qui	est	rempli	d’eau.

Le panier spécial BIJOUX et autres 
Petits Objets
Mettez	les	bijoux	dans	le	panier,	puis	
mettez	le	panier	dans	la	cuve	qui	
est	rempli	avec	de	l’eau.	Après	le	
nettoyage,	sortez	le	panier	et	séchez	
les	bijoux	avec	un	chiffon	propre	et	sec.	
Les	bijoux	peuvent	être	restaurés	d’une	
finition	brillante.

Adaptateur spécial CD/DVD/Blue ray
Il	y	a	2	adaptateurs	dédiés	qui	vous	
permettent	de	nettoyer	jusqu’à	2	
disques	en	même	temps.	Fixez	le(s)	
disque(s)	avec	l’adaptateur,	puis	
arimez	l’ensemble	au	panier	grâce	au	
trou	central	prévu	à	cet	effet.	Après	le	
nettoyage,	retirez	le	disque	et	séchez-le	
délicatement
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