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PORTABLE TURBO TWISTER - MANUEL 

portable turbo twister

SIMPLE TANNING SYSTEMS  
conçu pour un bronzage parfait.
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GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Le Tanning Essentials Portable Turbo Twister contient 
les éléments suivants:
 1 x Unité de ventilateur
 1 x Mode d’emploi
 1 x Cordon d’alimentation

ÉTAPE 1
Retirez le système de l’emballage.

ÉTAPE 2
Pour commencer, localisez le cordon d’alimentation et 
branchez-le sur le côté de l’appareil.

ÉTAPE 3
Allumez l’appareil en appuyant sur l’interrupteur bleu 
ON/OFF situé sur le côté de la machine.

IMPORTANT
Pour des résultats optimums, associez le Portable Turbo Twister à une tente et placez
l’appareil sur le sol derrière le client.
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Les filtres sont jetables et les filtres de remplacement se commandent par lot de 2. 
Nous recommandons de changer les filtres après plus de 100 pulvérisations.

ÉTAPE 1
Appuyez sur le bouton rouge sur le côté de l’appareil 
et ouvrez l’avant de l’appareil.

ÉTAPE 2
Retirez le filtre, jetez-le et remplacez-le par un 
nouveau filtre avec la grille métallique tournée vers 
l’avant.

ÉTAPE 3
Fermez l’appareil en appuyant sur le bouton rouge et
refermez la face avant de l’appareil jusqu’à ce qu’elle 
se bloque

REMPLACEMENT DU FILTRE 

CHANGEMENT DE FUSIBLE

ÉTAPE 1
Utilisez un tournevis plat pour ouvrir la boîte à  
fusibles.

ÉTAPE 2
Retirez l’ancien fusible et remplacez-le par un 
nouveau.
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L’extraction de 
votre appareil ne 
se fait pas à pleine 
capacité.

La lumière bleue 
de l’interrupteur 
d’alimenta-tion ne 
s’allume pas.

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

L’appareil ne fonctionne pas 
correctement.

L’appareil n’est pas allumé.

Le filtre doit être changé.

Il n’y a pas d’électricité.

Le fusible doit être remplacé.

Les unités du ventilateur doivent 
être nettoyées.

Le filtre doit être changé.

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

Vérifiez que chaque interrupteur du 
ventilateur est allumé et qu’il est allumé 
en bleu et assurez-vous que tous les 
cordons sont correctement insérés.

Remplacez le filtre.

Vérifiez que le cordon d’alimentation 
est correctement branché.

Changez le fusible. Il se situe sur le côté 
de l’appareil, au niveau de l’interrup-
teur d’alimentation, au-dessus de la 
fiche mâle à broches métalliques. Il 
est plus facile de changer le fusible si 
la machine est à l’envers. Utilisez un 
petit tournevis plat, insérez-le dans la 
petite rainure droite et faites sortir le 
porte-fusible.

Nettoyez l’appareil à l’aide d’eau tiède 
savonneuse. Environ une fois par mois, 
retirez les unités du ventilateur et net-
toyez-les à l’eau chaude et au savon.

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.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES ET  

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

IMPORTANT
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 
emplacerons 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.
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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 

Le Tanning Essentials Portable Turbo Twister a été conçu et fabriqué selon les normes les 
plus élevées.

Veuillez noter les détails de votre modèle ici:

                                                 Le Tanning Essentials Turbo Twister a été fabriqué en Chine

MODÈLE:

NUMÉRO DE SÉRIE:

DATE D’ACHAT:

NOM DU FOURNISSEUR:

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 :



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

TÉL.: 
1300 877 677 (en Australie) 

ÉLÉPHONE 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 la configu-
ration, l’entretien et le dépannage du Portable 
Turbo Twister
www.                     .com/user/TanningEssentials


