NOTICE D’UTILISATION
Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d’utiliser l’appareil. Conserver cette
notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des informations importantes.
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I.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES
Lire le manuel de l’utilisateur :
Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d’utiliser l’appareil.
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des
informations importantes.
Instructions de sécurité :
Lire et respecter les instructions pour la sécurité de l’utilisateur.
Protection de classe I : Appareil muni d’une prise de terre sur laquelle sont
connectées les parties métalliques. Brancher l’appareil à une fiche reliée à la terre.
Protection - Poussière

Protection - Eau

X

4

Aucune protection.

Protégé contre les projections d'eau de
toutes directions .

MISE EN GARDE : Danger de brûlure par liquide chaud.
Collecte sélective des déchets électriques et électroniques :
Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d’Equipement Electrique et
Electronique) signifiant qu’en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers,
mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de
contribuer à préserver l’environnement.

HABILLEMENT ET EQUIPEMENT :

Avant de travailler avec l’outil,
il convient de revêtir des vêtements et un équipement adéquat.
Porter des gants de protection et une paire de chaussures de sécurité.
Ne travailler qu’avec des vêtements près du corps .

II. SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Désignation
Référence
Modèle
Tension et fréquence
Puissance
Classe de protection
Indice de protection poussière / eau
Capacité maximale du réservoir
Temps de chauffe
Temps d’autonomie maximale
Longueur du tuyau souple
Poids
Année de fabrication

Décolleuse à papier peint
ZP-20
PS-ZP-20N
230V ~ 50Hz
2000W
Classe I
IPX4

4,5 l
25 min
70-90 min
3m
1,55 kg
2014
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III. CONSIGNES DE SECURITE

NF EN 60335-1:2012

7.12.5

AVERTISSEMENTS SELON LES NORMES

Fixation de type Y :
Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou
des personnes de qualification similaire afin d’éviter
un danger.
Le liquide ou la vapeur sortant de l’appareil ne doivent
pas être dirigés vers des équipements comportant
des composants électriques, tels que l’intérieur des
fours, interrupteurs ou prises murales.

NF EN 60335-2-54 :2009 7.12

L’orifice de remplissage ne doit pas être ouvert
pendant le fonctionnement.
L’orifice de remplissage ne doit pas être ouvert
pendant le fonctionnement.
Pour un remplissage sans danger :
- débrancher l’appareil
- attendre 2 minutes avant d’ouvrir le couvercle de
réservoir ou pour déconnecter le tuyau.
L’appareil doit être débranché :
- après usage
- avant l’entretien par l’usager
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Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant

NF EN 60335-2-54/A11:2013

7.12

des capacités réduites physiques, sensorielles ou
mentales, ou le manque d'expérience et de
connaissances si elles ont été formées et encadrées
pour l'utilisation de cet appareil en toute sécurité et de
comprendre les risques encourus.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Garder l'appareil hors de portée des enfants lorsqu’il
est alimenté ou en refroidissement.

Notice disponible sur le site internet : http://www.cora.fr/infos-conso/notices-produits
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AVERTISSEMENTS
• Veiller à ne pas mettre l’appareil et son câble d’alimentation à proximité de sources de
chaleur ou de sources d’eau, ou sur un angle vif.
• Ne pas faire fonctionner l’appareil à vide.
• Cet appareil est conçu pour faire chauffer uniquement de l’eau, ne pas l’utiliser pour
chauffer d’autre types de liquides.
• ATTENTION : Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l’appareil.
• L’appareil a été conçu pour fonctionner avec le réseau électrique local, conformément aux
indications portées sur la plaque signalétique.
• L’appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation
professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, n'engage ni la
responsabilité, ni la garantie du fabricant.
• Ne pas utiliser l’appareil pour un autre usage que celui pour lequel il est prévu.
• Ne pas utiliser l’appareil à l’extérieur.
• Ne pas tirer sur le cordon électrique pour débrancher ou déplacer l’appareil.
• Débrancher l’appareil avant de le nettoyer, après chaque utilisation ou en cas de coupure
de courant.
• Ne jamais plonger ou passer l’appareil sous l’eau ou tout autre liquide.
• Ne pas utiliser l’appareil avec les mains humides ou mouillées. Utiliser des gants isolants.
• L’appareil doit être utilisé à l’intérieur uniquement et toujours sous surveillance.
• Ne pas utiliser l’appareil s’il a chuté, s’il présente des dommages apparents (câble, prise
de courant, fuites, …) ou s’il présente des défauts de fonctionnement.
• Ne pas démonter l’appareil : le faire examiner par un service après vente agréé.
• Toujours éteindre et débrancher l’appareil de l’alimentation :
- s’il reste sans surveillance,
- après chaque utilisation,
- avant montage, démontage ou nettoyage,
- pour le déplacer,
- s'il ne fonctionne pas normalement.
• Ne pas couvrir ni bloquer la soupape de sécurité.
• Placer l‘appareil sur un sol plat et stable, ne pas placer le réservoir en position inclinée
ou renversée. Ne pas placer en hauteur.
• Ne pas monter sur le couvercle du réservoir.
• Ne pas écraser le tuyau souple.
• Ne pas diriger le jet de vapeur vers les personnes, animaux ou plantes.
• Ne pas utiliser l’appareil sur une surface sensible à la chaleur.
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IV. DESCRIPTION
1

Bouchon de réservoir avec soupape de sécurité

5

Réservoir d’eau

2

Poignée du réservoir

6

Plaque de sortie vapeur

3

Couvercle fixe

7

Poignée de plaque vapeur

4

Cordon d’alimentation

8

Tuyau souple

1

2

3

4

8

7

5

6

V. AVANT LA PREMIERE UTILISATION
• Déballer l’appareil et s’assurer que chaque élément est en bon état.
• Jeter les emballages et calages de protection selon le tri sélectif. Conserver la notice.
• Procéder aux réglages et vérifications du paragraphe suivant.
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VI. UTILISATION

INFORMATION GENERALE
Retirer la fiche de prise de courant avant d'effectuer tout réglage ou entretien.
• Cet appareil est destiné au décollage du papier peint dans la limite de la capacité maximale
recommandée, à l’exception de tout autre matériau présentant des risques d'inflammation,
d'explosion ou de dégagement polluant ou dangereux pour l'utilisateur ou l'environnement.
• Tout autre emploi, différent de celui indiqué dans ces instructions, peut provoquer des
dommages à l’appareil et représenter un sérieux danger pour l’utilisateur. Cet appareil est
destiné uniquement à un usage privé et non industriel.

MONTAGE ET INSTALLATION
• Raccorder le tuyau souple à l’embout du réservoir et à l’embout de la plaque vapeur.
• Vérifier que les raccords sont bien serrés.
• Ne jamais débrancher le tuyau du réservoir ou de la plaque à vapeur lorsque l’appareil
est en fonctionnement.
• Remplir le réservoir d’eau.

REMPLISSAGE OU REAPPROVISIONNEMENT EN EAU
• Ouvrir le réservoir et remplir d’eau du robinet.
• Ne pas remplir le réservoir d’eau au-delà de sa capacité (4,5 L).
• Ne pas remplir avec d’autres liquides.
• Ne jamais ajouter de liquides inflammables, toxiques, irritant, de détergent, des produits
chimiques ou tout autre produit différent de l’eau.
• Bien fermer le couvercle.
Réapprovisionnement en eau durant l’utilisation de l’appareil :
• Débrancher l’appareil du réseau électrique.
Attention : danger de brûlure lors de l’ouverture du couvercle du réservoir.
• Attendre au moins 2 minutes avant d’ouvrir le couvercle du réservoir.
• Dévisser progressivement le couvercle, laisser complètement échapper la vapeur résiduelle.
• Puis remplir le réservoir avec l’eau du robinet.
• Refermer le couvercle du réservoir.
Par sécurité, vérifier régulièrement le niveau d’eau durant les travaux.
L’autonomie du réservoir plein est d’environ 70 à 90 min en utilisation normale.
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AVANT CHAQUE UTILISATION
Avant de mettre l’appareil en marche, toujours vérifier que :
- Le réservoir d’eau est bien rempli : 4,5l max.
- Le couvercle et le bouchon du réservoir sont bien fermés.
- Les raccords du tuyau souple sont bien serrés.
- La plaque de sortie vapeur n’est pas obstruée.

FONCTIONNEMENT
Après avoir procédé aux réglages et vérifications :
• Mise en marche :
- Brancher le câble électrique à l’appareil.
- Brancher la fiche de prise de courant sur un socle mural 230V ~ 50Hz : l’appareil se met à
chauffer automatiquement.
• Durant la période de chauffe (environ 25 min), de l’eau s’échappe de la plaque de sortie vapeur.
Ceci est normal. Placer la plaque de sortie vapeur au dessus ou dans un récipient résistant à la
chaleur pour éviter toute fuite ou accident.
• Arrêt : Débrancher la fiche de prise de courant.

UTILISATION POUR DECOLLER LE PAPIER PEINT
• Lorsque toutes les précautions ont été prises et les opérations précédentes effectuées, le
travail peut commencer.
• Protéger les interrupteurs et les prises électriques contre la vapeur et l’eau.
• Utiliser des gants étanches contre la vapeur et l’eau.
• N’utiliser la plaque de sortie vapeur que par sa poignée, prendre garde à ne pas se brûler sur
d’autres éléments.
• Déplacer l’appareil en utilisant la poignée supérieure du réservoir. Ne pas tirer le tuyau souple
ni le câble d’alimentation électrique.
• Utiliser l’appareil uniquement pour décoller du papier peint. Ne pas utiliser dans d’autres buts.
• Travailler de préférence en progressant à partir de zones hautes vers des zones basses.
• Appliquer la plaque contre la surface à travailler pendant environ 10 secondes, puis la
déplacer. Décoller où gratter le papier peint à l’aide d’un couteau à peinture ou un grattoir bien
adapté. Durant le grattage, ré-appliquer la plaque sur la surface voisine.
• Pour décoller les papiers peints en mousse vinyle, commencer d’abord par arracher la couche
supérieure en mousse vinyle.
• Pour les papiers peints imperméables ou peints, racler les surfaces à l’aide d’un couteau à
peinture ou d’un cutter pour faciliter la pénétration de vapeur.
ATTENTION - Danger de brûlure : Toujours saisir la plaque de sortie vapeur par sa poignée.
Ne pas travailler avec la plaque au dessus de la tête.
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SOUPAPE DE SECURITE
• Lorsque le niveau d’eau est trop bas, le réservoir peut surchauffer, la soupape de sécurité
stoppe alors le chauffage de l’eau. Dans ce cas, attendre au moins deux minutes avant
d’ouvrir le couvercle du réservoir. Remplir ensuite le réservoir avec de l’eau froide.
La soupape de sécurité remet l’appareil en marche automatiquement.
Attendre la période de chauffe (environ 25 min) pour que l’appareil soit opérationnel.
Attention : Si l’appareil est incliné ou renversé, la soupape de sécurité peut être inactive ou
s’ endommager, et par conséquent empêcher l’appareil de fonctionner définitivement.

VII. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Retirer la fiche de prise de courant avant d'effectuer tout réglage ou entretien.
• Nettoyage des parties extérieures et pièces en plastique : une fois la machine débranchée,
utiliser un chiffon doux humide avec du savon doux.
• Ne jamais immerger la machine. Ne pas utiliser de produit abrasif ni de détergent agressif
(alcool, essence, etc.)
• Maintenir la plaque de sortie vapeur et propre et libre (non obstruée) pour une meilleure
performance et plus de sûreté.
• En cas de problème ou pour un nettoyage en profondeur, consulter le Service Après Vente.

Détartrage
• Si nécessaire, utiliser un produit détartrant du commerce en respectant le dosage préconisé
dans le réservoir. Prendre toutes les précautions nécessaires habituelles pour mettre en
marche l’appareil. Bien rincer le réservoir et vérifier l’absence de résidus avant de réutiliser
l’appareil.
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CONDITIONS DE GARANTIE ET SERVICE APRES VENTE

1. Garantie contractuelle :
Durée : 24 mois à compter de la date d’achat, le ticket de caisse ou la facture faisant foi.
2. Conditions d’application de la garantie :
S’adresser au Service Après Vente du magasin Cora où le produit a été acheté, en présentant les
justificatifs obligatoires :
• Facture accompagnée du ticket de caisse, justifiant de l’achat et de sa date
• Référence du produit et numéro de série (plaque signalétique située sur le produit)
La garantie s’applique à condition que l’appareil soit utilisé conformément à l’usage pour lequel il a
été prévu.
3. Réserves :
La garantie ne pourra pas être appliquée :
- Si les détériorations proviennent d’une cause étrangère à l’appareil (chocs, variations anormales
de la tension électrique, etc…) ou du non-respect des conditions d’installation ou d’utilisation
indiquée dans cette notice d’utilisation, fausse manœuvre, négligence, installation défectueuse ou
non conforme aux règles et prescriptions imposées par les organismes de distribution de
l’Electricité.
- Si l’utilisateur a apporté une modification sur le matériel ou retiré les marques ou numéros de
série.
- Si une réparation a été effectuée par une personne non agréée par le constructeur ou le
vendeur.
- Si l’appareil a été utilisé à des fins commerciales ou industrielles ou pour d’autres buts que des
buts ménagers pour lesquels il a été conçu.
4. Service Après Vente :
Pour toute information complémentaire, faire réparer l’appareil ou en cas de problème, s’adresser
au Service Après Vente du magasin Cora où le produit a été acheté.

CORA NON ALIMENTAIRE
1, rue du Chenil
77435 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE

FABRIQUE EN CHINE
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