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À propos de ce mode d’emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement 
les consignes de sécurité et n’utilisez cet article que de la façon décrite  
dans le présent mode d’emploi afin d’éviter tout risque de détérioration ou  
de blessure.

Conservez ce mode d’emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas  
de besoin. 
Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d’emploi  
en même temps que l’article.

Symboles utilisés dans ce mode d’emploi: 

Ce symbole vous met en garde contre le risque de blessure.  

  Ce symbole vous met en garde contre le risque de blessure dû  
à l’électricité.

La mention DANGER vous met en garde contre le risque de blessure grave  
ou mortelle.

La mention AVERTISSEMENT vous met en garde contre le risque de blessure 
et de détérioration grave.

La mention REMARQUE vous met en garde contre le risque de blessure ou 
 détérioration légères.

Ce symbole signale les informations complémentaires
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Consignes de sécurité 

Domaine d’utilisation 

 L’appareil est destiné au nettoyage des bijoux, des lunettes, des prothèses 
dentaires, des bracelets métalliques, des montres étanches, etc.  
Vous trouverez une liste plus complète au chapitre «Quels objets peuvent être 
nettoyés avec l’appareil?». 
Cet appareil est conçu pour les quantités courantes dans un environnement 
domestique et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Danger: risque pour les enfants et les personnes à aptitude réduite  
à l’emploi d’appareils

•  Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des per-
sonnes aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites  
ou ne disposant pas de l’expérience et/ou des connaissances nécessaires  
à condition qu’ils soient sous surveillance ou aient été initiés aux consignes 
de sécurité de l’appareil et comprennent les risques qui résultent de son 
 utilisation. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être exécutés par des 
enfants, sauf s’ils ont 8 ans ou plus et sont surveillés.  
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. 

•  Tenez le matériel d’emballage hors de portée des enfants.  
Il y a notamment risque d’étouffement! 

Danger: risque électrique

•   Ne plongez jamais l’appareil ou la fiche du cordon d’alimentation dans l’eau 
sous peine de choc électrique. Protégez les pièces électriques également des 
gouttes et des projections d’eau.

•  N’utilisez pas l’appareil près de baignoires, lavabos ou autres récipients 
contenant de l’eau. N’utilisez pas l’appareil lorsque vous avez les mains 
mouillées ou que vous vous tenez sur un sol humide. 
Si vous utilisez l’appareil dans la salle de bain, débranchez la fiche du cordon 
d’alimentation de la prise de courant après l’utilisation. La proximité de l’eau 
constitue un danger, même lorsque l’appareil est éteint. 
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•  N’utilisez pas l’article à l’extérieur ou dans des pièces à forte humidité 
 ambiante.

•  Ne branchez l’appareil que sur une prise de courant à contacts de protection 
installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond 
aux caractéristiques techniques de l’appareil. 

• Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance tant qu’il est branché au 
 secteur. La touche OFF ne met pas l’appareil entièrement hors tension.  
Pour qu’il le soit, vous devez débrancher la fiche d’alimentation du secteur. 
La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous 
 puissiez débrancher rapidement la fiche en cas de besoin. Disposez le cordon 
d’alimentation de manière à ce que personne ne puisse trébucher dessus.  

•  Contrôlez régulièrement si l’appareil ou le cordon d’alimentation présentent 
des dommages. N’utilisez pas l’appareil si l’appareil lui-même ou le cordon 
d’alimentation présentent des traces de détérioration ou si l’appareil est 
tombé.

• Ne modifiez pas l’article. Ne remplacez pas vous-même le cordon d’alimenta-
tion. Ne confiez les réparations de l’appareil ou du cordon d’alimentation 
qu’à un atelier spécialisé ou à notre service client. Des réparations non 
 appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l’utilisateur. 

•  Retirez la fiche du cordon d’alimentation de la prise de courant...  
... en cas de problème survenant pendant l’utilisation,  
... avant de remplir l’appareil,  
... après l’utilisation et  
... avant de nettoyer l’appareil. 
Tirez toujours sur la fiche, jamais sur le cordon d’alimentation. 

• Veillez à ce que le cordon d’alimentation ne soit ni coincé ni tordu. Il doit 
 toujours être suffisamment éloigné des arêtes coupantes, des pièces 
chaudes de l’appareil et des autres sources de chaleur.

Danger: risque de blessure 

• N’utilisez jamais dans l’appareil de liquide nettoyant inflammable (p. ex. 
 éthanol (alcool à brûler), isopropanol ou éther de pétrole, etc.). Il y a risque 
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d’explosion! Utilisez uniquement des solutions nettoyantes spéciales pour 
nettoyeurs à ultrasons ou quelques gouttes de produit à vaisselle doux.

• Ne mettez pas les mains dans l’appareil quand il fonctionne et évitez tout 
contact avec le liquide nettoyant.

Risque de détérioration

•  Respectez les indications des chapitres «Quels objets peuvent être nettoyés 
avec l’appareil?» / «Quels objets ne peuvent pas être nettoyés avec l’appa-
reil?». Vous y trouverez une liste des matériaux qui peuvent ou non être 
 nettoyés avec cet appareil. Si vous n’êtes pas certain de pouvoir nettoyer  
un objet avec cet appareil et craignez qu’il puisse être détérioré, demandez 
conseil au magasin qui vous a vendu l’objet. Nous n’assumons aucune res-
ponsabilité pour les objets rayés ou détériorés.

• Ne mettez pas les objets à nettoyer directement dans la cuve, car ils 
 pourraient se rayer. Utilisez toujours le panier fourni.

• Les ferrures non serrées, les assemblages collés contenant des bulles d’air, 
les décorations apposées sur les objets ainsi que les autres pièces non 
fixées, comme les vis de lunettes, peuvent se détacher pendant le nettoyage.

• Ne nettoyez jamais plus d’un objet à la fois. Si vous mettez plusieurs objets 
en même temps dans la cuve, ils peuvent être endommagés en frottant les 
uns contre les autres.

• N’utilisez jamais de produits nettoyants contenant des additifs caustiques  
ou abrasifs ou de l’ammoniaque à l’intérieur de l’appareil. N’utilisez pas de 
savons très parfumés ou très gras. Après avoir nettoyé vos bijoux et vos 
 lunettes, rincez-les abondamment à l’eau claire.

• N’utilisez jamais l’appareil sans eau sous peine de détérioration.

• Il est impossible d’exclure totalement que certains vernis ou produits d’en-
tretien pour meubles ainsi que certaines matières plastiques n’attaquent et 
ne ramollissent les pieds antidérapants de l’article. Pour éviter les traces 
inesthétiques, intercalez éventuellement un support non glissant et résistant 
à l’humidité entre le meuble et l’article.
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Vue générale (contenu de la livraison)
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Touche ON

Panier

Repère MAX  
dans la cuve

Couvercle  
avec hublot

Touche SET

Écran

Cordon d’alimentation

Touche OFF

Porte-montre
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Quels objets peuvent être nettoyés avec l’appareil?

Lunettes

 •  Posez toujours les lunettes les verres vers le haut dans le panier.

•  N’utilisez pas le nettoyeur à ultrasons pour les lunettes ou les mon-
tures présentant des rayures. Les ultrasons pourraient agrandir les 
rayures et nuire à la bonne vision. 

•  Les lunettes antireflet (ou les lunettes de soleil à effet miroir) peuvent 
être nettoyées aux ultrasons. Assurez-vous toutefois que le traitement 
antireflet ou miroir est absolument intact: s’il est déjà endommagé, le 
nettoyage aux ultrasons pourrait aggraver les détériorations.

Bijoux en or, argent et métaux

•  L’appareil est conçu pour le nettoyage des bijoux en or, en argent ou 
autres métaux. Les bijoux ne doivent pas avoir de pierres fragiles ou 
poreuses (voir également le chapitre «Quels objets ne peuvent pas être 
nettoyés avec l’appareil?»). Pour plus de sûreté, renseignez-vous au-
près du magasin où vous avez acheté le bijou pour savoir s’il peut être 
nettoyé aux ultrasons.

•  Bracelets métalliques des montres à quartz étanches. 

Peignes, prothèses dentaires, appareils dentaires, têtes de rasoirs 
 électriques

Plumes à écrire, buses d’imprimante, cachets de signature

Couverts en métal, pièces de monnaie, buses, soupapes en métal
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Quels objets ne peuvent pas être nettoyés avec l’appareil?

Bijoux ornés de pierres fragiles ou poreuses

 N’utilisez pas l’appareil pour nettoyer des pierres fragiles ou poreuses 
comme les perles et la nacre, l’émeraude, l’opale, le corail, la turquoise, 
le lapis-lazuli, la malachite, l’onyx noir et l’œil-de-tigre.

Les lunettes à monture en matières naturelles

 N’utilisez pas l’appareil pour nettoyer les lunettes à monture en 
 matières naturelles fragiles ou poreuses comme l’écaille ou la corne.

Montres

 •  Les mouvements ne peuvent pas être nettoyés dans l’appareil,  
car ils pourraient être endommagés.

•  Les montres non étanches ne peuvent pas être nettoyées dans 
 l’appareil.

 •  Une montre, ordinaire ou étanche, est soumise à de nombreux facteurs 
(chocs, chutes, usure, abrasion, etc.) tout au long de sa «vie». Il n’est 
donc pas possible de toujours garantir une étanchéité à 100 %. Nous 
n’assumons aucune responsabilité pour les détériorations éventuelles.

•  Les montres mécaniques ou automatiques (montres qui se remontent 
automatiquement quand on les porte au poignet ou par le mouvement) 
ne peuvent pas être nettoyées dans l’appareil. Le ressort spirale de la 
montre peut en effet se magnétiser et la montre n’indiquerait plus 
l’heure exacte.

CD et DVD

Le nettoyage aux ultrasons peut endommager les CD et les DVD qui pré-
sentent déjà de très fines rayures pratiquement indécelables à l’œil nu.

Objets en bois ou partiellement en bois, en textile ou en cuir

Lentilles de contact, filtres pour appareils photo, céramique
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Utilisation

AVERTISSEMENT: risque pour la santé 

• Ne mettez pas les mains dans l’appareil quand il fonctionne et évitez tout 
contact avec le liquide nettoyant.

REMARQUE: risque de détérioration

• Ne mettez pas les objets à nettoyer directement dans la cuve, car ils pour-
raient se rayer. Utilisez toujours le panier. 

• Ne nettoyez jamais plus d’un objet à la fois. Si vous mettez plusieurs 
 objets en même temps dans la cuve, ils peuvent être endommagés  
en frottant les uns contre les autres.

• Les ferrures non serrées, les autocollants ou les décorations apposés sur 
les objets ainsi que les autres pièces non fixées, comme les vis de lunettes, 
peuvent se détacher pendant le nettoyage.

• Respectez les indications de nettoyage du chapitre «Quels objets peuvent 
être nettoyés avec l’appareil?».

 •  Vous obtiendrez les meilleurs résultats en utilisant de l’eau bouillie  
ou de l’eau distillée qui ne contiennent plus de gaz.  
L’appareil fonctionne également à l’eau du robinet propre; dans ce cas, 
nous recommandons de faire fonctionner l’appareil quelques minutes 
à vide, avec la cuve remplie d’eau du robinet, avant d’y placer l’objet  
à nettoyer. 

•  Vous pouvez encore améliorer la qualité du nettoyage en utilisant de 
l’eau chaude additionnée de quelques gouttes de produit à vaisselle 
doux ou d’une solution nettoyante spéciale pour nettoyeurs à ultra-
sons. Renseignez-vous dans le commerce spécialisé, dans une horlo-
gerie ou dans une bijouterie.
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Nettoyer de petits objets sensibles

 Le panier absorbe un tiers de l’énergie des ultrasons et réduit ainsi 
 l’efficacité du nettoyage. Dans ce cas, plusieurs nettoyages successifs 
peuvent être nécessaires.

1.   Déposez l’objet à nettoyer dans le 
panier. 

Posez toujours les lunettes les verres 
vers le haut dans le panier. 
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2.   Déposez soigneusement le panier 
contenant l’objet dans l’appareil. 
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3.    Remplissez l’appareil d’eau et 
 ajoutez-y deux ou trois giclées  
de produit à vaisselle doux ou de 
solution spéciale pour nettoyage 
aux ultrasons. 

Le niveau d’eau dans la cuve ne doit 
pas dépasser le repère MAX. L’objet  
à nettoyer doit cependant être 
 complètement immergé.

4. Refermez le couvercle.
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5. Branchez la fiche du cordon d’alimentation sur une prise de courant 
 aisément accessible. L’écran affiche 180 secondes.

Réglez la durée de fonctionnement avec la touche SET: 
 • 180  secondes 
 • 280  secondes 
 • 380  secondes 
 • 480 secondes 
 • 90 secondes 
Appuyez plusieurs fois sur la touche SET jusqu’à ce que la durée voulue 
s’affiche. 

6. Appuyez sur la touche ON. L’appareil fonctionne pendant la durée réglée. 
La durée restante s’affiche à l’écran. Une fois la durée réglée écoulée, 
 l’appareil s’éteint automatiquement.  
Si vous voulez arrêter le nettoyage avant la fin, appuyez sur la touche 
OFF.

7. Après l’utilisation, débranchez la fiche du cordon d’alimentation de la 
prise de courant.
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Anse

9.   Ouvrez le couvercle et retirez avec 
précaution le panier en le tenant 
par les deux anses. Rincez abon-
damment l’objet nettoyé à l’eau 
courante. Puis séchez-le soigneuse-
ment avec un chiffon doux et sec.

 Un premier nettoyage suffit pour détacher ou désagréger la plupart  
des salissures. Si l’objet nettoyé n’est pas encore assez propre, enlevez 
d’abord les impuretés qui adhèrent encore à l’objet en le frottant légè-
rement avec un chiffon doux et sec. Si des salissures restent sur l’objet, 
répétez le nettoyage. Attendez toutefois au moins 5 minutes avant la 
séance de nettoyage suivante.
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Nettoyer des bracelets de montre métalliques

1.   Placez la montre sur le porte-mon-
tre comme indiqué sur l’illustration.  
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2.   Placez le porte-montre dans l’appa-
reil comme le montre l’illustration.  
La montre elle-même doit 
 dépasser de l’eau.

Nettoyer des objets de grande taille
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1.   Pour nettoyer des objets de grande 
taille, utilisez l’appareil avec le cou-
vercle ouvert. Comme le montre 
 l’illustration, ces objets ne peuvent 
être nettoyés qu’en plusieurs fois.  

2. Une fois le nettoyage terminé, mettez la partie de l’objet non encore 
 nettoyée dans la cuve et redémarrez le nettoyage.
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Nettoyer l’appareil

DANGER: risque électrique 

• Débranchez toujours la fiche du cordon d’alimentation de la prise  
de  courant avant de nettoyer l’appareil.

• Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau.

  M Si nécessaire, essuyez l’appareil et la cuve avec un chiffon sec et  
non pelucheux. 

  M Rincez le panier et le porte-montre sous l’eau courante chaude  
puis essuyez-les bien.

Caractéristiques techniques

Modèle:     654 490

Alimentation:   220 – 240 V ~ 50 Hz 

Classe de protection:  II  

Puissance:    50 W

Fréquence des ultrasons: env. 43000 Hz

Réservoir d’eau:   env. 600 ml

Température ambiante:  de +10 à +40 °C 

Made exclusively for:   Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany 
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l’appareil dues  
à l’amélioration des produits.
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Élimination

L’article et son emballage sont produits à partir de matériaux valorisables 
pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver 
l’environnement. 

Éliminez l’emballage selon les principes de la collecte sélective en séparant  
le papier, le carton et les emballages légers.

Les appareils signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés 
avec les ordures ménagères! 
Vous êtes tenu par la législation d’éliminer les appareils en fin de 

vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques 
contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l’environnement 
et à la santé en cas de stockage et d’élimination incorrects. Pour avoir des 
 informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appa-
reils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. 

Référence: 654 490

Problèmes / solutions

Le nettoyage n’est pas assez efficace.

• Cuve vide ou niveau d’eau insuffisant?

• Ajouter du produit de nettoyage.

• Répéter le nettoyage aux ultrasons.

• Si nécessaire, enlever les dernières impuretés avec un chiffon doux et sec.


