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Souffleur à pression WDH-DG19 
 
 
Cher client, 
 
Merci d'avoir acheté cet appareil. Pour que vous puissiez profiter de ce produit, voici quelques conseils 
supplémentaires : 

 
En cas de problème : 
 
Nous espérons que l'appareil répondra à vos attentes ! Si, malgré le plus grand soin, vous deviez avoir des raisons 
de vous plaindre, nous vous demandons de nous contacter brièvement, car nous sommes très soucieux de votre 
satisfaction et souhaitons dissiper tout malentendu. 
 
 
 

Instructions de sécurité importantes : 
 

 Veillez à ce que l'entrée d'air et l'évacuation d'air soient toujours libres ! 

 Surveillez le souffleur de pression lorsque des enfants ou des animaux se trouvent à proximité de l'appareil 
! 

 Ce souffleur de pression ne doit être utilisé que par des personnes qui ont les capacités physiques et 
mentales nécessaires pour utiliser cet appareil sans problème ! 

 Attention à l'électricité, ne jamais entrer dans l'appareil ou y introduire des objets ! 

 Seul le personnel qualifié ou les électriciens sont autorisés à ouvrir l'appareil ! 

 Veillez à ce que l'humidité ne pénètre pas dans l'appareil ! 

 N'utilisez que la tension recommandée pour le fonctionnement de l'appareil ! 

 
Veuillez éteindre l'appareil immédiatement et le déconnecter de l'alimentation électrique si 
quelque chose semble ne pas fonctionner ! Dans ce cas, veuillez contacter un spécialiste et 
n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même ! 
 
 
 

Données techniques 
 
 
Désignation du modèle :  WDH-DG19 
Tension :    220-240V / ~ 50Hz 

Consommation électrique :  1.000 W 

Sortie de la pression d'air :  1.900 Pa 

Diamètre du conduit d'air :  90 mm 

Max. Circulation de l'air :  1 200 m3/h 

Vitesse :    2.800 tr/min. 
Classe de protection :   IP10 

Niveau de bruit :   90 dB 

Dimension (H/W/D) :   465 x 235 x 420 mm 

Poids :     12,5 kg 
 
Pour les données techniques, les déviations sont réservées ! !! 
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Autre 
 
Déclaration de garantie : 
 
Nonobstant les droits de garantie légaux, le fabricant accorde une garantie conforme à la législation de votre pays, 
mais d'au moins 1 an (en Allemagne, 2 ans pour les particuliers). Le début de la garantie est la date de vente de 
l'appareil à l'utilisateur final. 
La garantie ne couvre que les défauts qui sont dus à des défauts de matériel ou de fabrication. 
Les réparations sous garantie ne peuvent être effectuées que par un centre de service agréé. Pour faire votre 
demande de garantie, veuillez joindre l'original du ticket de caisse (avec la date de vente). 
 
Sont exclus de la garantie : 
 
- Usure normale 
- Une utilisation inappropriée, telle qu'une surcharge de l'appareil ou des accessoires non approuvés. 
- Dommages dus à des influences extérieures, à l'usage de la force ou à des objets étrangers. 
- Dommages causés par le non-respect du mode d'emploi, par exemple le raccordement à une tension de 

réseau erronée ou le non-respect des instructions de montage. 
- Équipements entièrement ou partiellement démantelés 
 
 
 
Conformité : 
 
Le souffleur à pression a été testé et lui-même et/ou ses pièces ont été fabriqués selon les normes (de sécurité) 
suivantes : 
Conformité CE (LVD) et conformité CEM bien sûr. 
 
Conformité CE (LVD) testée selon: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 
  EN 62233:2008 
   
Conformité CE (EMC) testée selon :  EN 55014-1:2017 
  EN 55014-2:2015 
  EN 61000-3-2:2014 
  EN 61000-3-3:2013 
 
 
 
Elimination correcte de ce produit : 
 

Au sein de l'UE, ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets 
ménagers. Les équipements usagés contiennent des matériaux recyclables précieux qui doivent être 
recyclés et ne pas nuire à l'environnement ou à la santé humaine par une élimination incontrôlée des 
déchets. Par conséquent, veuillez vous débarrasser des anciens appareils par le biais de systèmes 
de collecte appropriés ou envoyez l'appareil à éliminer à l'endroit où vous l'avez acheté. Ils recycleront 
ensuite l'appareil. 
 

 
 
 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec cet appareil 
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