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Avant d'utiliser le produit, lire attentivement les
instructions contenues dans cette notice.

La société Vortice ne pourra être tenue pour
responsable des dommages éventuels causés
aux personnes ou aux choses par suite du non-

respect desinstructions ci-dessous.
Le respect de toutes les indications reportées
dans ce livret garantira une longue durée de vie
ainsi que la fiabilité électrique et mécanique de

l'appareil.
Conserver toujours ce livret d'instructions.
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Description et mode d’emploi
L’appareil que vous venez d’acheter est un sèche-
cheveux à fil avec support mural pour usage
domestique (modèles 1200 et 1200 Plus) ou
professionnel (modèles 1600 et 1600 Plus). La série
Vort Fohn propose quatre modèles :
Vort Fohn 1200
Vort Fohn 1200 Plus
Vort Fohn 1600
Vort Fohn 1600 Plus.
Le support mural des modèles Plus est équipé d’une
prise rasoir compatible avec la double alimentation
240 V / 50 Hz, 120 V / 60 Hz, grâce à un sélecteur
rotatif spécial.

Sécurité

• Ne pas utiliser cet appareil pour un usage autre que
celui qui est décrit dans ce livret.

• Contrôler l’intégrité de l’appareil après l’avoir sorti
de son emballage : dans le doute, s’adresser
immédiatement à un Service après-vente agréé
Vortice. Placer les éléments de l’emballage hors de
portée des enfants ou des personnes handicapées.

• L’utilisation de tout appareil électrique implique le
respect de quelques règles fondamentales
notamment :
- ne pas toucher l’appareil avec les mains mouillées
ou humides

- ne pas toucher l’appareil pieds nus
- en interdire l’emploi aux enfants ou aux personnes
handicapées sans surveillance.

• Quand on ne souhaite plus l’utiliser, ranger
l’appareil hors de portée des enfants et des
personnes inexpérimentées après l’avoir débranché
du réseau électrique.

• Ne pas utiliser l’appareil en présence de substances
ou de vapeurs inflammables telles que l’alcool, les
insecticides, l’essence, etc.

• Pendant le séchage, maintenir le flux d’air à une
distance suffisante des cheveux.

•Cet appareil peut être utilisé par
les enfants de plus de 8 ans et
par les personnes ayant un
handicap physique, sensoriel,
mental ou inexpérimentées sous
la surveillance d'un responsable
ou après avoir reçu des
instructions leur permettant
d'agir en toute sécurité avec
une conscience suffisante du

danger. Les enfants ne doivent
pas jouer avec l'appareil. Le
nettoyage et l'entretien ne
doivent pas être effectués par
des enfants sans surveillance.

• Ne pas modifier l’appareil.
• Ne pas exposer l’appareil aux agents
atmosphériques (pluie, soleil etc).

• Ne rien poser sur l’appareil.
• Ne pas obstruer la bouche de sortie d’air.
• Ne pas appliquer d’autres accessoires que ceux qui
sont livrés avec l’appareil sur la bouche de sortie
d’air.

• Raccrocher l’appareil au support mural après
usage.

• Ne pas introduire d’objets dans les bouches
d’arrivée et de sortie d’air.

• Contrôler régulièrement l’intégrité de l’appareil. Ne
pas utiliser l’appareil s’il est défectueux et contacter
immédiatement un Service après-vente agréé
Vortice.

• En cas de disfonctionnement et/ou de panne,
s’adresser immédiatement à un Service
après-vente agréé Vortice et demander, pour toute
réparation, l’emploi de pièces détachées d’origine.

• Si l’appareil tombe ou reçoit des coups violents, le
faire vérifier immédiatement par un Service après-
vente agréé Vortice.

• L’installation de l’appareil doit être réalisée par un
professionnel qualifié.

• L’installation électrique à laquelle l’appareil est
branché doit être conforme aux normes en vigueur.

• Brancher l’appareil au réseau d’alimentation/à la
prise électrique uniquement si la tension du
secteur/de la prise est adaptée à sa puissance
maximale. Dans le cas contraire, s’adresser
immédiatement à un professionnel qualifié.

• Couper l’interrupteur général de l’installation dans
les cas suivants : a) anomalie pendant le
fonctionnement b) nettoyage extérieur c) longue
période d’inactivité.

• En cas de surchauffe de l’appareil, un dispositif
spécial de protection de la résistance à réarmement
automatique entre en fonction. S’il se déclenche,
attendre que l’appareil revienne à sa température de
fonctionnement normale avant de le réutiliser
(environ 10 minutes). L’interruption momentanée du
souffle d’air chaud n’est pas un disfonctionnement
mais une sécurité supplémentaire pour l’utilisateur.

• Si des charges supérieures à 20 W sont appliquées
aux prises, le dispositif automatique de sécurité de
l’appareil coupe l’alimentation. Attendre qu’il se
réarme avant de reprendre l’utilisation de l’appareil.

• Pour prolonger la durée de vie de l’appareil, il est
conseillé de passer quelques secondes au mode de
fonctionnement le plus froid avant de l’éteindre.
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Attention:
ce symbole indique la nécessité de prendre
quelques précautions pour la sécurité
de l‘utilisateur

!

Avertissement:
ce symbole indique la nécessité de prendre
quelques précautions pour la sécurité
du produit

!
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Installation
(Fig. 1,2).

N.B. L’installation de l’appareil doit être réalisée
exclusivement par un professionnel qualifié.
Cet appareil doit être fixé hors de portée des
personnes qui utilisent la baignoire, la douche ou le
lavabo, conformément aux normes d’installation en
vigueur dans les pays de destination.
L’appareil doit être installé au minimum à 150 cm du
sol.

Montage du support mural
- Deux types de montage du support mural sont
possibles : directement au-dessus du boîtier
électrique (montage de type A) ou à proximité
(montage de type B).

Montage de type A
- Briser le passage du câble qui se trouve derrière
l’attache murale.

- Faire passer par ce trou les fils qui sortent du mur.
- Fixer l’attache au mur avec les chevilles et les vis
fournis.

- Monter le câble au bornier (fig. 1). Extraire le bornier
et le remonter.

- Appliquer l’avant de l’attache au mur et la fixer avec
la vis jointe.

Montage de type B
- Briser le passage du câble qui se trouve en bas de
l’attache murale pour installer le second passe-
câble.

- Fixer l’attache au mur avec les chevilles et les vis
fournis.

- Tirer le passe-câble sur le câble mobile.
- Monter le câble sur le bornier (fig. 2). Extraire le
bornier et le remonter.

- Monter le passe-câble et fixer le câble avec l’arrêt.
- Appliquer l’avant de l’attache au mur et la fixer avec
la vis jointe.

Mode d’emploi
(Fig. 3,4,5)

Allumer l’appareil en plaçant la touche de l’attache
murale en position “I” (fig. 3a: 1, 3b: 1). L’appareil
peut maintenant être utilisé, pour la version Plus,
avec la prise rasoir ou avec la prise classique (fig. 3b:
2).
La prise rasoir fonctionne avec une puissance
maximale de 20 W. Si des charges supérieures lui
sont appliquées, le dispositif automatique de sécurité
se déclenche. Dans ce cas, attendre le réarmement
de la sécurité avant de réutiliser l’appareil. L’attache
murale des modèles avec prise rasoir a, en plus, un
sélecteur à deux positions, 120V /60 Hz et 240V /50
Hz, qui permet de choisir la tension du réseau
(fig. 3b: 3).

Fonctionnement du modèle 1200 :
La poignée de l’appareil est munie des boutons
suivants.
- Sélecteur de puissance (fig. 4: 1) deux positions:
600 W et 1200 W.

- Bouton ON/OFF (fig. 4: 2) : maintenir la pression sur
le bouton pour allumer l’appareil.

Fonctionnement du modèle 1600 :
La poignée de l’appareil est munie des boutons
suivants.
- Sélecteur de puissance (fig. 5: 1): 3 positions:
I : max 1000 W
II : max 1250 W
III : max 1550 W.

- Bouton ON/OFF (fig. 5: 2) : maintenir la pression sur
le bouton pour mettre l’appareil en marche.

- Sélecteur de vitesse (fig. 5: 3): 3 positions:
0 : moteur éteint
I : lent
II : rapide

N.B. Quand le moteur est éteint (position 0 du
sélecteur de vitesse), la résistance est
automatiquement inhibée.

Les modes de fonctionnement possibles sont les
suivants.
Vitesse I
Puissance I : absorption 750 W
Puissance II : absorption 1050 W
Puissance III : absorption 1300 W

Vitesse II
Puissance I : absorption 1000 W
Puissance II : absorption 1250 W
Puissance III : absorption 1550 W
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Schémas électriques
(Fig. 6)

Entretien / Nettoyage
Le sèche-cheveux ne requiert normalement aucun en-
tretien particulier. Il suffit d’éliminer la poussière à l’aide
d’un chiffon souple et sec. Au besoin, humidifier le
chiffon avec de l’eau tiède et du produit nettoyant neu-
tre non abrasif. Vérifier que la bouche d’aspiration
n’est pas entravée par des peluches ou des cheveux.

Information importante pour
éliminer l’appareil en respec-
tant l’environnement
DANS CERTAINS PAYS DE L’UNION
EUROPÉENNE, CET APPAREIL N’ENTRE PAS
DANS LE CHAMP DE TRANSPOSITION DE LA
DIRECTIVE DEEE, IL N’EXISTE DONC AUCUNE
OBLIGATION DE COLLECTE DIFFÉRENCIÉE À LA
FIN DE SON CYCLE DE VIE.

Cet appareil est conforme à la Directive
EU2002/96/EC.

Le symbole du bidon barré
apposé sur l’appareil indique que,
lors de sa mise au rebut, il doit
être traité séparément des
déchets domestiques et remis à
un centre de collecte différenciée
pour équipements électriques et
électroniques ou au revendeur,
lors de l’achat d’un nouvel appareil.

L’utilisateur est responsable de la remise de l’appareil
à la fin de son cycle de vie aux structures de collecte
appropriées, sous peine des sanctions prévues par la
loi en matière de traitement des déchets.

La collecte différenciée, en permettant de recycler
l’appareil, de le retraiter et de l’éliminer en respectant
l’environnement, contribue à éviter la pollution du
milieu et ses effets sur la santé et favorise la
réutilisation des matériaux qui composent l’appareil.

Pour plus d’informations sur les systèmes de collecte
existants, s’adresser au service local d’élimination
des déchets ou au magasin dans lequel l’appareil a
été acheté.

Les producteurs et les importateurs satisfont à leurs
obligations environnementales en matière de
recyclage, de traitement et d’élimination des déchets,
directement ou en participant à un système collectif.
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VORT FOHN  / VORT FOHN PLUS
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NL

La Vortice S.p.A. si riserva il diritto di apportare tutte le varianti migliorative ai prodotti in corso di vendita.
Vortice S.p.A. reserves the right to make improvements to products at any time and without prior notice.
La société Vortice S.p.A. se réserve le droit d'apporter toutes les variations afin d'améliorer ses produits en cours de commercialisation.
Die Firma Vortice S.p.A. behält sich vor, alle eventuellen Verbesserungsänderungen an den Produkten des Verkaufsangebots vorzunehmen.
Vortice se reserva el derecho de incorporar todas las mejoras necesarias a los productos en fase de venta.
A Vortice S.p.A. reserva-se o direito de efectuar melhorias nos produtos comercializados.
Vortice S.p.A. behoudt zich het recht voor elke gewenste verbeteringen aan te brengen in het reeds op de markt gebrachte product.
Vortice S.p.A. förbehåller sig rätten att under försäljning tillföra alla ändringar som förbättrar produkterna.
Firma Vortice zastrzega sobie prawo wprowadzania wszelkiego rodzaju ulepszeń do urządzeń znajdujących się w sprzedaży.
A Vortice S.p.A. fenntartja a jogot, hogy az értékesítés alatt álló termékeknél bármilyen javító változtatást bevezessen.
Podnik Vortice S.p.A. si vyhrazuje právo na zlepšování svých výrobků v průběhu prodeje.
Spol. Vortice S.p.A. si vyhradzuje právo zaviesť počas doby predaja všetky úpravy na výrobku, ktoré zvyšujú jeho kvalitu.
Firma Vortice S.p.A. îşi rezervă dreptul de a aduce îmbunătăţiri produselor în vânzare.
Tvrtka “Vortice S.p.A.” zadržava pravo unošenja promjena u svrhu pogoljšanja proizvoda u prodaji.
Vortice S.p.A. satılmakta olan ürünlerin üzerinde iyileştirici değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

Η Vortice S.p.A. διατηρεί το δικαίωµα να πραγµατοποιεί βελτιωτικές τροποποιήσεις στα προϊόντα της που βρίσκονται στην αγορά.

Фирма Vortice S.p.A. оставляет за собой право вносить все возможные улучшения в конструкцию находящихся в данный момент в продаже изделий.
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