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Chère cliente, cher client!

Votre nouveau miroir de salle de bains à LED 
a un capteur radar qui détecte les mouvements.
L’éclairage s’allume dès que quelqu’un s’approche 
du miroir.
Nous vous souhaitons beaucoup d’agrément 
avec ce produit.

L’équipe Tchibo

L’intensité des ondes radar est extrêmement
faible et conforme aux exigences de sécurité 
de l’UE. Il n’y a donc pas de risque pour la santé.

www.fr.tchibo.ch/notices



La mention DANGER vous met en garde contre 
les risques de blessures graves ou mortelles.

La mention AVERTISSEMENT vous met en garde
contre les risques de blessures et les détériorations
graves. 

La mention PRUDENCE vous met en garde contre 
les risques de blessures ou de détériorations légères.

Ce symbole signale les informations 
complémentaires.

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez
toutefois soigneusement les consignes de sécurité et
n’utilisez l’article que de la façon décrite dans ce 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.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode
d’emploi:

Ce symbole vous met en garde contre 
les risques de blessure.

Ce symbole vous met en garde contre 
les risques de blessure dus à l’électricité.

A propos de ce mode d’emploi
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Consignes de sécurité 
Domaine d’utilisation
Le miroir de salle de bains à LED est conçu pour •
une utilisation privée et ne convient pas à un emploi
commercial ou professionnel. 

L’article ne doit être utilisé qu’à l’intérieur.•

DANGER: risques pour les enfants 
Les enfants n’ont pas le sens des risques liés à une•
utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez
donc l’article hors de portée des enfants en bas âge.

Tenez les emballages et les petits éléments hors •
de portée des enfants. Il y a notamment risque
d’étouffement! 

DANGER: risques électriques
En cas d’installation dans des pièces humides •
(salles de bains ou autres), vous devez tenir compte
des prescriptions en vigueur. Celles-ci définissent
notamment la distance minimale à respecter entre
les parties sous tension (lampes, interrupteur,
cordon d’alimentation, etc.) et les points d’eau
(robinet, douche, baignoire, etc.). Par exemple, la 
distance minimale à respecter avec une paroi de
douche est de 60 cm, contre 120 cm avec un rideau
de douche. Pour votre sécurité, renseignez-vous
auprès d’un électricien qualifié avant d’effectuer
l’installation dans une pièce humide. 

Ne touchez jamais l’interrupteur avec les mains•
mouillées.

Veillez à ce que l’eau ne pénètre jamais dans les com-•
posants électriques, notamment lors du nettoyage.

Si vous branchez le miroir au réseau électrique•
domestique...

       ... le branchement doit être effectué uniquement
par un électricien qualifié! 

       ... vous devez mettre l’alimentation électrique 
hors tension avant d’installer ou de nettoyer 
le miroir. Déconnectez le fusible correspondant
ou désarmez le disjoncteur (position «OFF»).

       ... un câble d’alimentation à deux fils est suffisant! 

En cas de branchement du miroir sur une prise de•
courant, branchez la fiche du cordon d’alimentation
sur la prise de courant seulement après avoir ins-
tallé le miroir au mur.

Si vous avez branché le miroir à une prise de •
courant, débranchez la fiche du cordon 
d’alimentation de la prise de courant...

       ... avant de nettoyer le miroir;

       ... en cas d’orage;

       ... en cas de dérangement survenant pendant 
l’utilisation ou

       ... avant de démonter le miroir.
Tirez toujours sur la fiche, jamais sur le cordon 
d’alimentation.

Ne branchez pas le miroir au secteur si le cordon•
d’alimentation ou d’autres éléments de l’éclairage
présentent des détériorations visibles. 

Avant de percer les trous, assurez-vous qu’il n’y •
a pas dans le mur de conduites électriques ou de
canalisations susceptibles d’être détériorées.

Ne modifiez pas l’article. Ne changez pas vous-même•
le cordon d’alimentation. Ne confiez les réparations
du miroir et du cordon d’alimentation qu’à un atelier
spécialisé ou au service après-vente. Les réparations
incorrectement effectuées peuvent entraîner de
graves dangers pour l’utilisateur.

L’éclairage du miroir de salle de bains à LED ne •
doit pas être utilisé dans des locaux à atmosphère 
explosible.

AVERTISSEMENT: risque de blessures
Le verre du miroir est fragile. Il pourrait se briser •
et provoquer des blessures!

PRUDENCE: risque de détérioration
Avant de monter le miroir au mur, posez-le à plat •
sur une surface souple et propre afin de ne pas rayer
ou détériorer la surface du miroir. 

Ne nettoyez jamais la surface du miroir avec des pro-•
duits abrasifs ou caustiques, des brosses dures, etc. 

Le matériel de montage fourni est prévu pour des•
murs compacts. Avant d’effectuer le montage mural,
informez-vous sur le matériel de montage adapté 
à votre mur dans les magasins spécialisés et rem-
placez-le le cas échéant.

Les LED ont une très grande longévité et il n’est pas•
nécessaire de les remplacer. Plus encore, elles ne
peuvent ni ne doivent être remplacées.
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Vue générale (contenu de la livraison)

Cordon d’alimentation
(sur la face arrière)

Miroir

72 LED intégrées au cadre

Interrupteur marche/arrêt

Capteur radar
(sur la face arrière)

Ne figure pas sur l’illustration:
• matériel de montage mural (2 vis et 2 chevilles)
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Montage avec raccordement 
à une prise de courant

Marquez l’emplacement des trous.1.

Percez des trous de 6 mm de diamètre et 2.
mettez-y les chevilles.

Vissez les vis dans les chevilles en veillant à ce3.
que les têtes des vis dépassent d’au moins 7 mm
du mur.

Posez le miroir en plaçant les têtes des vis dans4.
les attaches.

Branchez la fiche du cordon d’alimentation dans5.
une prise de courant.

DANGER – danger de mort par choc
 électrique

En cas de montage dans une pièce humide•
(salle de bains, p. ex.), il faut respecter les
prescriptions en vigueur.

En cas de branchement du miroir sur •
une prise de courant, branchez la fiche 
du cordon d’alimentation dans la prise 
de courant seulement après avoir installé
le miroir au mur.

Avant de percer les trous, assurez-vous•
qu’il n’y a pas dans le mur de conduites
électriques ou de canalisations suscepti-
bles d’être détériorées.

PRUDENCE – risque de détérioration

Avant de monter le miroir, renseignez-vous•
dans un commerce spécialisé sur le maté-
riel de montage approprié pour votre mur.

440 mm

7-9 mm

ø6 mm

Avant le montage

Sortez le miroir de son emballage.1.

Sortez le sachet contenant le matériel de montage2.
de l’emballage.

Eliminez tout le matériel d’emballage.3.

Avant de commencer

Si vous voulez raccorder le miroir au réseau •
électrique domestique, l’extrémité du câble 
électrique sortant du mur doit aller jusqu’au
centre de l’emplacement prévu au mur pour 
le miroir.

Si vous voulez raccorder le miroir à une prise •
de courant, vous devez l’installer près d’une 
prise de courant. Le cordon d’alimentation
dépasse d’env. 2 mètres de l’extérieur du miroir.

L’arrière du miroir comporte de chaque côté •
une attache permettant de le suspendre. 
Si vous voulez monter le miroir sur un mur car-
relé, percez de préférence au niveau des joints.

DANGER: risques pour les enfants –
danger de mort par étouffement/ingestion

Tenez l’emballage hors de portée des•
enfants et éliminez-le immédiatement.
Tenez aussi les petits éléments (matériel
pour le montage mural) hors de portée
des enfants.

PRUDENCE – risque de détérioration

Posez le miroir à plat sur une surface•
souple et propre.
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Montage avec raccordement 
au réseau électrique domestique

Marquez l’emplacement des trous.1.

Percez des trous de 6 mm de diamètre et mettez-y2.
les chevilles.

Vissez les vis dans les chevilles en veillant à ce3.
que les têtes des vis dépassent d’au moins 7 mm
du mur.

DANGER – danger de mort par choc 
électrique

En cas de montage dans une pièce humide•
(salle de bains, p. ex.), il faut respecter les
prescriptions en vigueur.

Si vous branchez le miroir au réseau •
électrique domestique, vous devez mettre
l’alimentation électrique hors tension
avant d’installer le miroir. Déconnectez 
le fusible correspondant ou désarmez 
le disjoncteur (position «OFF»).

Avant de percer les trous, assurez-vous•
qu’il n’y a pas dans le mur de conduites
électriques ou de canalisations suscepti-
bles d’être détériorées.

PRUDENCE – risque de détérioration

Avant de monter le miroir, renseignez-•
vous dans un commerce spécialisé sur 
le matériel de montage approprié pour
votre mur.

440 mm

7-9 mm

ø6 mm

Retirez les deux vis du cache-domino à l’arrière 4.
du miroir.

Demandez à un électricien professionnel 5.
de débrancher le cordon d’alimentation et 
de brancher le câble électrique.

Remettez le cache-domino en place et revissez 6.
les deux vis.

Posez le miroir en plaçant les têtes des vis 7.
dans les attaches.
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Utilisation

Allumage manuel de l’éclairage

Mettez l’interrupteur marche/arrêt en position I. m

Le capteur radar est désactivé.

Commande de l’éclairage par mouvement

Mettez l’interrupteur marche/arrêt en position II.m

Dès que le capteur
radar détecte un
mouvement dans
son angle de 
détection (voir 
l’illustration),
l’éclairage à LED
s’allume automati-
quement pendant
50 secondes
environ.

Extinction manuelle de l’éclairage

Mettez l’interrupteur marche/arrêt en position 0. m

Le capteur radar est désactivé.

DANGER – danger de mort par choc 
électrique

Ne touchez jamais l’interrupteur•
marche/arrêt avec les mains mouillées.

4 m

150°

Nettoyage

Essuyez la surface du miroir avec un chiffon douxm

et non pelucheux humecté d’eau et, si nécessaire,
d’un peu de nettoyant pour vitres.

DANGER – danger de mort par choc 
électrique

Si vous avez raccordé le miroir au réseau•
électrique domestique, déconnectez le
fusible correspondant ou désarmez le 
disjoncteur (position «OFF») avant de 
nettoyer le miroir.

Empêchez toute pénétration d’eau dans•
les composants électriques.
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Caractéristiques techniques
Modèle:                                       353 618

Alimentation:                              220-240 V ~ 50/60 Hz 

Puissance:                                 9,5 watts

Puissance en veille 
(interrupteur marche/arrêt 
en position II):                            < 0,5 W

Agent lumineux:                         72 LED, 0,1 W
(non remplaçables)

Classe de protection:                 II  

Fréquence du radar:                   5,8 GHz, bande ISM

Puissance du radar:                    2mW max.

Catégorie de radar:                    3

Portée du capteur:                     de 0 à 4 mètre max. 
(sans obstacle)

Angle de détection:                   env. 150°

Température ambiante:             de +10 à +40 °C

Le miroir de salle de bains à LED peut être monté 
sur des surfaces facilement inflammables.

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.



10

Déclaration de conformité
Par la présente, la société Tchibo GmbH déclare qu’à 
la date de la mise sur le marché, ce produit (référence
353 618) est conforme aux exigences essentielles 
et aux autres dispositions pertinentes de la directive
2014/53/UE. La déclaration de conformité complète 
est consultable sous www.fr.tchibo.ch/notices

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

Eliminez 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. Pour avoir des informations sur les 
centres de collecte où remettre les appareils en 
fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Bon de S.A.V.
Merci de bien vouloir remplir ce bon en  capitales  d’imprimerie 

et de le joindre à l’article.

Nom

Adresse

Code postal, ville

Pays

Tél. (pendant la journée)

Si le cas n’est pas  couvert 
par la garantie*:
(cocher la mention
 correspondante)

Merci de me retourner
 l’article non réparé.

Merci d’établir un devis si
les frais doivent dépasser
17 CHF.

*Les frais de retour des articles
non couverts par les garanties
légale ou contractuelle sont
à votre charge.

Il a bénéficié des toutes dernières méthodes de 
production et a fait l’objet d’un contrôle de qualité
 rigoureux. Nous garantissons qu’il vous est livré en 
parfait état.

Nous nous engageons à remédier  gratuitement à tous
les vices de  matériau et de fabrication  survenant
 pen dant la période de garantie. Pour  bénéficier de la
 ga rantie, vous devez  présenter un justificatif d’achat
émis par Tchibo ou par un  distributeur agréé par
Tchibo. 
Si, contre toute attente, vous  con statiez que votre
 pro duit  présente un défaut, merci de  remplir le bon de
S.A.V. ci-joint et de  l’envoyer,  accompagné d’une copie
du jus tificatif d’achat et de l’article soigneu sement
emballé, au  service après-vente Tchibo.

La garantie ne couvre ni les défauts dus à une
 utilisation  incorrecte ni les pièces d’usure et les
 consommables. Vous pouvez les com man der par
 téléphone au numéro indiqué. 

Vous pouvez faire effectuer les répa  rations non
 cou vertes par la garantie par le service après-vente
Tchibo. Elles vous seront facturées au prix  coûtant,
selon un calcul  individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les droits
résultant de la garantie légale.

Pour bénéficier d’un traitement et d’un retour
rapides, merci  d’envoyer votre article directe-
ment au service après-vente Tchibo, qui
effectuera la  répa ration et dont l’adresse 
figure  ci-après. 
Pour les  informations sur les produits, les
 com mandes d’ac cessoires ou les  questions 
sur le  service après-vente,  ap pelez le  service
 après-vente Tchibo.

Si vous avez des questions, in diquez la référence 
de l’article.

Garantie
Cet article est garanti 3 ans à compter de la date de l’achat.
Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany



Bon de S.A.V.
Merci de bien vouloir remplir ce bon en  capitales  d’imprimerie et de le joindre à l’article.

Référence: 353 618 (Suisse)

Description du défaut

Date d’achat                                               Date/signature

TCHIBO 
SERVICE CENTER SCHWEIZ 
Hirsrütiweg
4303 Kaiseraugst
SCHWEIZ

0844 - 22 55 82 
(tarif réseau fixe)

Du lundi au dimanche 
(y compris les jours fériés)
de 8 h à 22 h
Courriel: kundenservice@tchibo.ch

Service après-vente Tchibo

Référence: 353 618 (Suisse)


	A propos de ce mode d’emploi
	Consignes de sécurité 
	Vue générale (contenu de la livraison)
	Avant le montage
	Montage avec raccordement à une prise �de courant
	Montage avec raccordement au réseau électrique domestique
	Utilisation
	Allumage manuel de l’éclairage
	Commande de l’éclairage par mouvement
	Extinction manuelle de l’éclairage
	Nettoyage
	Caractéristiques techniques
	Déclaration de conformité
	Elimination
	Garantie
	Service après-vente Tchibo

