
www.tanningessentials.coAUSTRALIA  |  CHINA  |  UNITED KINGDOM  |  USA

MOBILE TURBO TWISTER - MANUEL DE FORMATION

mobile turbo twister

SIMPLE TANNING SYSTEMS conçu pour un bronzage parfait.



www.tanningessentials.coAUSTRALIA  |  CHINA  |  UNITED KINGDOM  |  USA

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Le Tanning Essentials Turbo Twister Mobile contient:
 1 x Mobile Turbo Twister
 1 x Cordon d’alimentation
 1 x Filtre de remplacement 
 1 x Manuel (non représenté)

ÉTAPE 1
Retirez le système de l’emballage.

ÉTAPE 2
Connectez le cordon d’alimentation à la prise située 
sur le côté

ÉTAPE 3
Allumez juste avant de commencer la séance de  
bronzage. Le voyant LED bleu indiquera que  
l’alimentation est allumée.

IMPORTANTE
Pour des résultats optimums, associez le Mobile Turbo Twister à une tente en positionnant 
l’appareil au sol derrière le client.
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Les filtres NE doivent PAS être lavés, ils doivent être remplacés après environ plus de 60 
pulvérisations, selon la technique de pulvérisation utilisée.

Gardez toujours des filtres de rechange à portée de main. Pour passer commande, utiliser 
le code suivant : TE301101 Turbo Twister Mobile Filters 4 Pack (Pack de 4 filtres TE301101 
Turbo Twister Mobile).

ÉTAPE 1
Pour enlever le filtre, retirez simplement le filtre usagé 
de son emplacement à l’avant de l’appareil. Il est 
préférable de porter des gants lorsque vous retirez le 
filtre pour éviter que l’excès de solution ne tache vos 
mains.

ÉTAPE 2
Pour le remplacer, il suffit d’insérer le filtre à l’avant de 
l’appareil, en s’assurant qu’il est correctement  
positionné dans l’emplacement qui le maintient en 
place en appuyant sur les deux coins et le milieu

REMPLACEMENT DU FILTRE 

REMARQUE IMPORTANTE:
Lorsque la solution commence à devenir visible à l’arrière du filtre ou si la performance 
de votre appareil n’est pas à son niveau habituel, cela indique que les filtres doivent être 
remplacés.
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L’appareil n’est pas 
allumé.

L’extraction de 
votre appareil ne 
se fait pas à pleine 
capacité.

L’appareil a  
surchauffé.

Il y a  un excédent 
de solution autour 
des unités du 
ventilateur.

Le cordon d’alimentation n’est pas 
correctement branché ou n’est pas 
relié à la prise murale.

L’appareil ne fonctionne pas  
correctement.

Le filtre doit être changé.

L’appareil n’a pas été placé  
directement derrière le client.

L’appareil mobile a surchauffé à 
cause d’une utilisation prolongée.

Le filtre est plein, empêchant le 
moteur de fonctionner  
correctement.

L’unité de ventilation doit être 
nettoyée.

Le filtre doit être changé.

Assurez-vous que le cordon  
d’alimentation est correctement 
connecté à la prise murale et à l’unité 
pendant qu’il est allumé.

Vérifiez le bon fonctionnement de votre 
appareil en recherchant un  
échappement d’air à l’arrière.

Insérez un nouveau filtre à l’avant de 
l’appareil. Les filtres doivent être rem-
placés après plus de 60 pulvérisations.

Pour obtenir de meilleurs résultats, 
associez-le à une tente, en positionnant 
l’appareil derrière le client

Cessez de l’utiliser jusqu’à son  
refroidissement complet.

Changez le filtre.

Contactez votre fournisseur si l’appareil 
ne fonctionne plus.

Nettoyez l’appareil à l’aide d’eau tiède 
savonneuse

Remplacez le filtre

Si vous rencontrez des problèmes avec cet appareil, veuillez lire attentivement les sections 
appropriées du Manuel de l’utilisateur et de la section Dépannage ci-dessous. Si vous 
ne parvenez pas à résoudre votre problème, contactez votre fournisseur pour obtenir de 
l’aide.

DÉPANNAGE

PROBLÈME CAUSE CE QU’IL FAUT FAIRE
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INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

IMPORTANTE
Veuillez conserver votre preuve d’achat et le Manuel de l’utilisateur dans un endroit 
sûr, car vous aurez besoin de ces derniers en cas de réclamation. Avant de faire une 
réclamation, vous devez lire la section dépannage dans le manuel et contacter votre 
fournisseur. Toutes les réclamations doivent être faites directement à votre  
fournisseur.

Si dans un délai d’un (1) an à compter de la date d’achat, le produit est défectueux en 
raison d’un défaut de matériel ou de fabrication, nous le réparerons si possible ou le  
remplacerons gratuitement par un appareil comparable qui pourrait être nouveau ou 
rénové. Cette garantie s’applique uniquement à l’acheteur d’origine et ne peut être  
transférée. Les marchandises doivent être retournées au vendeur avec une preuve d’achat 
pour être évaluées aux frais de l’acheteur.

Les garanties ne s’appliquent pas à tout défaut, défaillance ou dommage causé par une 
utilisation abusive ou inappropriée ou par un manque de soin et d’entretien. Ces garanties 
ne contraignent pas le fabricant à: 

a) réparer les dommages résultant de tentatives du personnel, autre que les  
représentants autorisés, à installer, réparer ou entretenir le produit ;

b) réparer les dommages, les dysfonctionnements ou la dégradation des performances 
résultant d’une mauvaise utilisation ou d’une solution incompatible ;

c) effectuer une maintenance ou un nettoyage ou à réparer des dommages, les  
dysfonctionnements ou la dégradation des performances résultant de l’absence 
d’entretien et de nettoyage des utilisateurs tel que cela a été recommandé ;

d) réparer les dommages, les dysfonctionnements ou la dégradation des performances 
résultant de l’utilisation du produit dans un environnement ne répondant pas aux 
spécifications d’exploitation.



www.tanningessentials.coAUSTRALIA  |  CHINA  |  UNITED KINGDOM  |  USA

Pour activer votre garantie, veuillez compléter les informations et les envoyer à Tanning 
Essentials dans les 14 jours qui suivent l’achat.

Informations client:

FORMULAIRE DE RETOUR

DATE:

NOM DU CLIENT:

NOM COMMERCIAL:

NUMÉRO DE CONTACT:

E-MAIL:

ADRESSE:
(Boîte postale non acceptée)

NOM DU PRODUIT:

DATE D’ACHAT:

FACTURE FOURNISSEUR N°*:

Je donne mon accord pour que les marchandises soient laissées à l’adresse postale mentionnée 
ci-dessus : veuillez entourer OUI/NON  
Veuillez noter : si avez entouré Oui, toute responsabilité sera déclinée

Informations sur le produit:

* Toutes les réclamations doivent inclure la preuve d’achat. Il s’agit d’une photocopie de la facture 
originale.

Motif du retour:
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INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Le système Turbo Twister de Tanning Essentials a été conçu et fabriqué selon les normes 
les plus élevées. Ce système doit être pulvérisé en utilisant une solution professionnelle de 
bronzage, maintenu à l’écart de l’eau, être connecté à une alimentation électrique adaptée 
à tout moment et ne doit pas être utilisé par les enfants. 

Veuillez noter les détails de votre modèle ici:

                                             Le Tanning Essentials Mobile Turbo Twister a été fabriqué en Chine

our soumettre votre garantie en ligne, veuillez aller sur www.tanningessentials.co et sélectionnez le lien de garantie.  
Veuillez inclure une preuve d’achat.

TYPE DE MODÈLE: NUMÉRO DE SÉRIE:

NOM DU FOURNISSEUR: DATE D’ACHAT:

NOM:

ADRESSE: BANLIEUE:

PAYS:CODE POSTAL:

E-MAIL: TÉL.:

TYPE D’ENTREPRISE:        BEAUTÉ       BRONZAGE       COIFFURE       MOBILE       DOMICILE

CARTE DE GARANTIE

ÉTAT:

NOM DU MODELE:

NUMÉRO DE SÉRIE:

DATE D’ACHAT:

NOM DU FOURNISSEUR:



ADRESSE: 
15 Production Drive, Campbellfield, VIC. 3061 Australie 

TÉL.: 
1300 877 677 (en Australie)

TÉLÉPHONE INTERNATIONAL: 
+613 9463 8900

E-MAIL: 
sales@tanningessentials.co

SITE WEB: 
www.tanningessentials.co
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NOS INFORMATIONS

www.tanningessentials.co

AFFRA 
NCHIR 

ICI

Tanning Essentials
15 Production Drive 
Campbellfield, VIC. 3061
Australie

www.facebook.com/tanningessentials

Consultez notre vidéo complète sur  
l’installation, l’entretien et le dépannage du 
Mobile Turbo Twister, 
www.                     .com/user/TanningEssentials


