
 

LINDNER Appareil de nettoyage à ultrasons 

Référence 8090 

Notice d’utilisation  
 

Lire impérativement et attentivement la notice avant toute utilisation de l‘appareil. 

 

Importants conseils de sécurité : 

Pour l’utilisation d’appareils électriques, surtout en présence d‘enfants, il est important de suivre les consignes de 

sécurité suivantes : 

 

DANGER 

Afin d‘éviter toute électrocution, suivre les consignes suivantes : 

1. Déconnectez immédiatement le câble d’alimentation secteur après utilisation de l‘appareil. 

2. L’appareil ne doit JAMAIS être posé ou stocké à proximité  d’une baignoire ou d’un lavabo. 

3. Ne JAMAIS plonger l’appareil dans l’eau ou dans un autre liquide. 

4. Si l’appareil est tombé dans l’eau, évitez tout contact   et débranchez de suite le câble d’alimentation. 

 

PRÉCAUTIONS  

Afin d’éviter tout risque de brûlures, d’électrocution, de feu ou de blessures aux personnes, suivre les consignes 

suivantes : 

1. Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché et/ou en fonction. 

2. Une surveillance est nécessaire lorsque l’appareil est utilisé par ou à proximité d’un enfant. 

3. Utilisez l’appareil en conformité avec la présente notice d’utilisation.  

4. Ne JAMAIS utiliser l’appareil en cas de câble d’alimentation ou prise défectueuse. 

5. Débranchez toujours l’appareil de l’alimentation électrique après utilisation. 

 

DESCRIPTIF  
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Panier                                   Support-montre                            Support-CD/DVD 

 



 
Nom: Appareil de nettoyage à ultrasons Alimentation électrique: 220-240 VAC 50/60Hz 
Intervalle-temps: 1:30/3:00/4:30/6:00/7:30 Minutes  

Contenance réservoir eau: 550 ml Consommation: 50W 

 

MODE D‘EMPLOI  

1. Ouvrez le couvercle de l‘appareil. Placez l’objet à nettoyer dans le panier de nettoyage puis remplir le réservoir 

avec de l’eau (ne pas dépasser la limite maximum de remplissage) 

Attention : l’utilisation de l’appareil sans eau peut l’endommager ! 

2. Fermez le couvercle. L’appareil est prêt à être branché à la prise électrique.   

Allumez l’appareil en appuyant sur la touche « Power » et sélectionnez avec le bouton Timer le choix d’intervalle-

temps.  

Démarrez le processus de nettoyage en appuyant sur la touche ON. 

3. Après le temps de nettoyage choisi (1:30 / 3:00 / 4:30 / 6:00 / 7:30 minutes) l’appareil s’arrête automatiquement. 

Vous pouvez lire le temps restant du cycle de nettoyage sur le display.  

Il est conseillé, après une première utilisation, d’attendre 5 minutes avant de lancer un prochain cycle de 

nettoyage. 

4. A la fin de l’utilisation, éteignez l’appareil et débranchez la prise.  

Ouvrez le couvercle et retirez l’objet nettoyé de l’appareil. 

 

Procédures de nettoyage (dans différents cas de figure) : 

Pour des objets variés et différents  types de salissures vous disposez  

de plusieurs procédés de nettoyage : 

 

1.  Nettoyage général (degré de salissure normal) 

Pour des objets avec un degré de salissure normal, utilisez uniquement de l’eau courante,  

comme décrit ci-dessus (ne pas dépasser le marquage de remplissage maximum du réservoir). 

 

2. Nettoyage intensif (salissures tenaces) 

Pour des objets avec salissures plus tenaces, rajoutez quelques gouttes de liquide de nettoyage 

 (produit vaisselle, produit nettoyant neutre, etc.), afin d’obtenir un meilleur résultat. 

 

3. Nettoyage partiel 

Pour le nettoyage d’objets de grande taille, l’appareil peut être utilisé avec le couvercle ouvert. 

Répétez le cycle de nettoyage pour les différentes parties d’un objet plus grand.  

 

Réglage minuteur avec 5 intervalles de temps différents : 

 

 
 

 1:30         3:00      4:30           06:00        07:30 

 

Nettoyage de montres, bijoux et CD/DVD à l’aide des accessoires livrés avec l’appareil 

 

Nettoyage de bracelets-montres : 

Utilisez à cet effet le support pour montres, comme indiqué sur l’image. 

Fixez la montre sur le support. Immergez le bracelet dans l’eau. 

 

Important : les montres étanches peuvent être immergées en totalité, sans l’utilisation du support. 



 

Nettoyage bijoux : 

Déposez d’abord vos bijoux dans le panier en plastique prévu à cet effet.  

Puis immergez le panier dans l‘eau. A la fin du cycle de nettoyage, retirez le panier et séchez vos bijoux à l’aide 

d’un chiffon propre et sec. 

 

 

 

 

Nettoyage CD/DVD : 

Pour le nettoyage de CD/DVD, utilisez le support CD livré avec l’appareil. Le CD doit être posé sur le support. Puis 

placez ce dernier au milieu du panier. Le cercle de séparation inséré dans le support CD offre la possibilité de 

nettoyer deux CD/DVD à la fois. Otez le cercle de séparation du support et insérez le premier CD sur le support. 

Après avoir refixé le cercle de séparation sur le support, vous pouvez insérer le deuxième CD et commencer le 

cycle de nettoyage.  

A la fin du cycle de nettoyage, séchez le CD délicatement avec un chiffon propre et sec.  

 

 

 

 

 

Exemples d’utilisation : 

Bijoux : colliers, bagues, boucles d‘oreilles, bracelets, bracelets de montres, etc. 

Objets en métal : monnaies, montres, médailles, décorations, pièces détachées d’appareils, etc. 

Articles d’écriture : stylos à plume, stylos, tuyères d’imprimante, tampons, etc. 

Autres : brosses à dents, prothèses et appareils dentaires, peignes, brosses, étuis-lentilles de vue, etc. 

ATTENTION : le nettoyage à ultrasons n’est pas adapté au bois, perles précieuses, objets en cuir, ou mécanismes 

de montres. 

 

Nettoyage de l’appareil à ultrasons : 

1. Ne pas nettoyer l’appareil à ultrasons avec des produits détergents ou des objets pointus. 

2. Nettoyez le réservoir avec un chiffon humide et le séchez par frottement. 

3. Evitez l’apparition de calcaire : videz l’eau du réservoir après chaque utilisation. 

4. Entreposez l’appareil après utilisation dans un endroit sec et frais, hors de portée des enfants. 

5. Videz le réservoir immédiatement après chaque utilisation et séchez-le avec un chiffon. 

Ne jamais immerger l’appareil dans l’eau ou dans un liquide de nettoyage afin d’éviter tout danger  d’électrocution 

ou de court-circuit. 

 


