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GARANTIE LIMITÉE POUR SÈCHE-MAINS #SHDLAS ET #SHDLPB  

DÉBRANCHER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU SÈCHE-MAINS AVANT DE LE NETTOYER.

CLEANING INSTRUCTIONS
EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

SÈCHE-MAINS À BOUTON-POUSSOIR

Le sèche-mains fonctionne continuellement

Le sèche-mains ne se met pas en fonction

Le sèche-mains ne se met pas toujours en fonction

Le sèche-mains chauffe, mais l’air ne sort pas

Le sèche-mains souffle uniquement de l’air froid

SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE

GUIDE DE DÉPANNAGE

Stelpro Design Inc. 
St-Bruno, QC J3V 6L7 
www.stelpro.com 

Laver doucement le couvercle (y compris la grille d'entrée d'air) en utilisant un chiffon doux ou une éponge et un savon ou un détergent doux avec 
de l’eau tiède pour déloger la saleté et les souillures.
NE PAS UTIILSER DE NETTOYANTS ABRASIFS OU À HAUTE TENEUR ALCALINE. NE JAMAIS GRATTER AVEC UNE LAME DE RASOIR OU 
UN AUTRE OBJET TRANCHANT. N'UTILISER JAMAIS DE BENZÈNE, D'ESSENCE AVEC PLOMB, D'ACÉTONE NI DE TÉTRACHLORURE DE 
CARBONE.

Dans des conditions d’utilisation normales, le sèche-mains doit être nettoyé une fois par année. Une utilisation plus importante exige des nettoy-
ages plus fréquents. La peluche sur la grille d'entrée d'air, le ventilateur ou d’autres pièces internes du sèche-mains réduira l’efficacité et la durée 
utile des pièces mobiles. Pour nettoyer, enlever le couvercle en dévissant les deux boulons inaltérables du couvercle avec la clé spéciale fournie 
avec chaque appareil. Utiliser une petite brosse douce pour nettoyer délicatement toutes les pièces. Vérifier pour des grilles d'entrée d'air 
manquantes ou brisées.

Vérifier pour des fils desserrés, débranchés ou mal 
acheminés à la minuterie du sèche-mains.
Si OK, remplacer la minuterie du sèche-mains.

Vérifier si le bouton-poussoir est coincé.
Si OK, remplacer la minuterie du sèche-mains.

Vérifier pour des fils desserrés sur l'élément chauffant.
Si OK, remplacer l'élément chauffant.

Vérifier si la roue de soufflante est bloquée.
Vérifier si le moteur est chaud. Si c'est le cas, le laisser refroidir 
10 minutes pour réinitialiser le disjoncteur interne du moteur.
Si le moteur est froid, le remplacer.

Vérifier d'abord que le disjoncteur du sèche-mains est sous tension.
Vérifier ensuite la tension au bloc de dérivation du sèche-mains.
Vérifier pour des fils desserrés à la minuterie du sèche-mains.
Vérifier si le bouton-poussoir est coincé.
Si OK, remplacer la minuterie du sèche-mains.

Le sèche-mains fonctionne continuellement

Le sèche-mains ne se met pas en fonction

Le sèche-mains ne se met pas toujours en fonction 
ou se met en fonction par lui-même

Le sèche-mains chauffe, mais l’air ne sort pas

Le sèche-mains souffle uniquement de l’air froid

Vérifier la présence de matières étrangères sur le capteur 
optique à côté de la sortie d'air.
Vérifier pour des connexions desserrées à la commande de 
sèche-mains.
Si OK, remplacer la commande de sèche-mains.

Vérifier pour la présence de matières étrangères sur le capteur 
optique à côté de la sortie d’air.
Vérifier pour des bornes desserrées ou débranchées à la 
commande de sèche-mains.
Remplacer la commande de sèche-mains.

Vérifier pour des fils desserrés sur l'élément chauffant.
Si OK, remplacer l'élément chauffant.

Vérifier si la roue de soufflante est bloquée.
Vérifier si le moteur est chaud. Si c'est le cas, le laisser refroidir 
10 minutes pour réinitialiser le disjoncteur interne du moteur.
Si le moteur est froid, le remplacer.

Vérifier que le disjoncteur de sèche-mains est sous tension.
Vérifier la tension au bloc de dérivation du sèche-mains.
Vérifier pour des bornes desserrées ou débranchées à la 
commande de sèche-mains.
Vérifier la présence de matières étrangères sur le capteur optique 
à côté de la sortie d'air.
Si OK, remplacer la commande de sèche-mains.

Cet appareil est garanti pour trois (3) ans. Si l'appareil devient défectueux durant cette période, il doit être 
retourné soit où vous l'avez acheté avec une copie de votre facture ou soit en communiquant tout simplement 
avec notre service à la clientèle (en ayant une copie de votre facture d'achat en main). Afin que cette garantie 
soit valide, l'appareil doit être installé selon les instructions et entretenu de façon régulière.


