Distillateur Megahome : Manuel d’utilisation
Pour les séries MH943T-SW et MH943S-SW
Français

Merci d’avoir choisi le distillateur Megahome.
Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’utiliser votre distillateur.
Une bonne utilisation et un entretien adéquat peuvent réduire les risques de défaillance du distillateur.
Nous espérons que vous aimerez utiliser votre distillateur Megahome.

Ref. 2018-01-PI

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Des mesures de précaution élémentaires doivent toujours être prises lors de
l’utilisation d’appareils électriques, notamment les consignes suivantes :
1.Lire toutes les instructions.
2.Ne pas toucher les surfaces chaudes.
3.Pour éviter tout risque d’incendie, de décharge électrique et de blessure, ne pas immerger le
cordon, les ﬁches électriques ou des pièces électriques dans l’eau ou tout autre liquide.
4.Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu’un appareil est utilisé à proximité d’un enfant
ou par celui-ci.
5.Débrancher la ﬁche de la prise de courant lorsque l’appareil n’est pas utilisé, ainsi qu’avant
son nettoyage. Laisser refroidir l’appareil avant de fixer ou de retirer des pièces, ainsi
qu’avant de le nettoyer.
6.Ne pas utiliser l’appareil avec une ﬁche ou un cordon endommagé, ou après un mauvais
fonctionnement ou un bris de quelque nature que ce soit. Renvoyer l’appareil au centre
d’assistance agréé le plus proche pour tout examen, réparation et ajustement.
7.L’utilisation d’accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant pourrait causer
un incendie, une décharge électrique ou des blessures.
8.Ne pas utiliser à l’extérieur.
9.Ne pas laisser pendre le cordon d’une table ou d’un comptoir ni le laisser entrer en contact
avec une surface chaude.
10.Ne pas placer le distillateur près du feu ou sur une cuisinière, électrique ou à gaz, ou dans
un four réchauffé.
11.Toujours brancher le cordon d’alimentation à l’appareil d’abord et ensuite à la prise de
courant murale. Pour débrancher, éteindre toute commande avant de retirer la ﬁche de la
prise de courant murale.
12.Ne pas utiliser l’appareil à d’autres ﬁns que celles prévues.
13.Ne pas mettre dans l’eau.
14.Il y a risque de brûlure si le couvercle est retiré pendant les cycles de brassage.
15.Cet appareil est uniquement destiné à l’usage domestique.
16.Les appareils peuvent être utilisés par des enfants de 8 ans et plus, ainsi que des
personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ayant peu
d’expérience et de connaissances, à condition que ces personnes soient supervisées
et formées quant au mode de fonctionnement sécuritaire de l’appareil, et qu’elles
comprennent les risques liés à son utilisation.
17.Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
18.Les enfants ne doivent pas procéder au nettoyage ou à l’entretien de l’appareil sans
supervision.
19.Ne pas jeter les appareils électriques avec les déchets municipaux non triés. Utiliser des
installations de collecte séparées.
20.Contacter votre gouvernement local pour toute information concernant les systèmes de
collecte disponibles.
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CONSERVER CES INSTRUCTIONS

21.Si des appareils électriques sont éliminés dans des décharges ou dépotoirs, des
substances dangereuses peuvent s’infiltrer dans les eaux souterraines, entrer dans la
chaîne alimentaire et nuire ainsi à votre santé.
22.Lors du remplacement de vieux appareils par d’autres nouveaux, le détaillant est
légalement tenu de reprendre votre ancien appareil gratuitement en vue de le recycler.
23.Ne pas utiliser cet appareil pour distiller de l’eau de mer.
24.Ce produit est un appareil électrique à usage fréquent. Veuillez ne pas le partager avec
l’adaptateur de prise multiple aﬁn d’éviter toute surcharge.
25.Garder les prises du distillateur, ainsi que leur extérieur, au sec.
26.Placer le distillateur dans une pièce bien aérée durant la distillation afin d’éviter une
mauvaise dissipation de chaleur.
27.Laisser au moins 20 cm d’espace au-delà du couvercle pour faciliter la dissipation de la
chaleur. Ne pas recouvrir le couvercle du distillateur aﬁn d’éviter une mauvaise dissipation
de la chaleur.
28.Placer le distillateur sur une surface plane pour éviter qu’il ne tombe ou qu’il ne glisse.
29.Ne pas placer des substances inﬂammables sous le distillateur aﬁn d’éviter les surchauffes.
30.Après chaque distillation, laisser le distillateur refroidir pendant au moins 20 minutes avant
de recommencer le processus de distillation.
31.Nettoyer régulièrement le couvercle et le réservoir en inox pour éviter une mauvaise
dissipation de la chaleur ou un mauvais réchauffement.
32.Si le distillateur présente une défaillance, ne pas tenter de le démonter ou de le réparer par
vous-même aﬁn d’éviter tout accident inattendu venant invalider la garantie.
33.Ne pas boire l’eau utilisée pour nettoyer le conduit.
34.Pendant le nettoyage du distillateur, éviter tout contact entre l’eau et les prises ainsi que les
cordons d’alimentation aﬁn d’écarter tout risque de décharge électrique ou de court-circuit.
3 5 . U t i l i s e r d e l ’ e a u c h a u d e p o u r r é d u i r e l e t e m p s d e c h a u ff a g e e t a i n s i é c o u r t e r l a
période de distillation.
36.Une quantité maximale de 4 litres (jusqu’à la ligne « FULL » [plein]) d’eau distillée peut être
produite pour chaque utilisation.
Le distillateur peur produire une quantité d’eau distillée inférieure à 4 litres selon les besoins
individuels.
37.Prière de suivre le manuel d’utilisation du récipient collecteur en verre pour installer celui-ci.
Ne pas chauffer le récipient collecteur en verre sur la cuisinière.
38.Prière de suivre le manuel d’utilisation du récipient collecteur en PP pour installer celui-ci.
Ne pas verser de l’eau chaude ou bouillante dans le récipient collecteur en PP.
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39.Ne pas utiliser le réceptacle en porcelaine s’il est endommagé. Le cas échéant,
contacte r le distributeur local pour remplacer cette pièce.
Ne pas trop serrer l’embout en le retirant car le réceptacle en porcelaine risque
de se briser.
40.Cet appareil est destiné à des utilisations domestiques et similaires ayant lieu, par exemple,
dans les endroits suivants :
- les cuisines de commerces, les bureaux et d’autres environnements de travail ;
- les fermes ;
- les hôtels, motels et autres types d’environnements résidentiels ;
- les gîtes touristiques et autres lieux similaires.
41.Ne pas utiliser de transformateur et s’assurer que les produits utilisés respectent le voltage
local.
42.Au cours du processus de distillation et de nettoyage, éviter tout contact entre l’eau et les
prises du distillateur ainsi que les cordons d’alimentation aﬁn d’écarter tout risque de courtcircuit.
43.TENIR À L’ÉCART DES ENFANTS
Ne pas ouvrir le couvercle lorsque le distillateur est en marche.
Couper l’alimentation et attendre 20 minutes avant d’ouvrir.
Pour éteindre l’appareil, débrancher le cordon d’alimentation de la prise murale.
Pousser les ﬁches complètement au fond aﬁn d’éviter un mauvais branchement.
Ne pas retirer le récipient d’eau de l’embout aﬁn d’éviter de mouiller la table.
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Structure et fonctionnement de l’appareil
Dessus : dissipation de la chaleur
Couvercle supérieur

Pièce principale du distillateur :
chauffage
Réservoir en inox no 304

Conduit de refroidissement

o

Tuyau en inox n 304

Ailettes en
aluminium
Anneau en caoutchouc

Le principe de la distillation de l’eau
consiste à bouillir l’eau jusqu’à ce
qu’elle devienne de la vapeur, puis
de la refroidir jusqu’à ce qu’elle se
transforme en eau pure.
Les bienfaits de l’eau distillée
sont les suivants : 100 % bouillie,
stérilisée, pure, potable et
écologique.
Boire de l’eau distillée
quotidiennement vous aide à
demeurer hydraté et en bonne santé.

Vis en inox
Distillateur Megahome : savourer une eau pure et potable.
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Accessoires et récipient collecteur en verre

Couvercle x 1

Détergent (250 grammes) x 1

Récipient collecteur en verre x 1

Cordon d’alimentation x 1

Pièce principale du distillateur x 1
Sachets de charbon actif x 6 (1 paquet)
01.Retirer soigneusement le récipient collecteur en verre et la trousse
d’accessoires. S’assurer que la trousse est complète avant d’utiliser
l’appareil.
02.Vériﬁer que le récipient collecteur en verre est en bonne condition avant
de l’installer.
Si le récipient collecteur en verre est endommagé, contacter le
distributeur local pour remplacer cette pièce.
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Prière de suivre le manuel d’utilisation du récipient
collecteur en verre pour l’installer.
Ne pas chauffer le récipient collecteur en verre sur la
cuisinière.

Accessoires et récipient collecteur en PP

Couvercle x 1
Récipient collecteur en PP, capuchon d’égouttage et couvercle x 1
Pièce principale du distillateur x 1 G Cordon d’alimentation principal x 1
Sachets de charbon actif x 6 (1 paquet)
Embout du ﬁltre à charbon actif et poignée x 1
Détergent(250 grammes) x 1
01.Retirer le récipient collecteu r en PP de la pièce principale du
distillateur.
02.Vérifier que le récipient collecteur en PP est en bonne condition
avant de l’installer.
Si le récipient collecteu r en PP est endommagé, contacte r le
distributeur local pour remplacer cette pièce.

Prière de suivre le manuel d’utilisation du récipient
collecteur en PP pour l’installer.
Ne pas verser de l’eau chaude ou bouillante dans le
récipient collecteur en PP.
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Instructions pour installer l’embout

Embout PP
(pour récipient
collecteur en PP)

Embout PP et
réceptacle en porcelaine
(pour récipient en verre)

Plier le sachet de charbon actif en deux et le placer soigneusement dans l’embout.
Insérer l’embout dans les deux fentes situées sous le couvercle du distillateur.

Instructions pour retirer l’embout
Méthode 1
Retirer l’embout directement du
distillateur
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Méthode 2
Retirer l’embout directement du
couvercle

Ne pas utiliser le réceptacle en porcelaine s’il est
endommagé. Le cas échéant, contacter le distributeur
local pour remplacer cette pièce. Ne pas trop serrer
l’embout en le retirant car le réceptacle en porcelaine
risque de se briser.

Assemblage ﬁnal du distillateur et du récipient d’eau

Distillateur et récipient collecteur en PP

Distillateur et récipient collecteur en verre

Vériﬁer que l’embout et le bec du récipient collecteur (en PP ou en verre) sont alignés
correctement pour éviter toute fuite d’eau.
Plusieurs modèles de distillateurs d’eau peuvent fonctionner avec différents récipients
collecteurs (en PP ou en verre).

Ne pas utiliser ce produit pour distiller l’eau de mer.
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Instructions de nettoyage avant la première distillation
Aﬁn de préserver la qualité de l’inox, il est nécessaire de nettoyer le nouveau
conduit du distillateur avant de l’utiliser pour la première fois.
01. Enlever le couvercle. Mélanger un peu de savon à vaisselle dans le
l’eau chaude et le verser dans le distillateur.
Utiliser un linge à vaisselle ou une éponge pour essuyer le réservoir
en inox, puis le laver avec de l’eau claire et s’assurer que la pièce
principale du distillateur demeure propre et sèche.
(Aﬁn d’éviter tout court-circuit, s’assurer que la prise électrique de
l’appareil et la prise murale demeurent aussi sèches que possible.)
02. Retirer le couvercle et verser l’eau dans le réservoir en inox. Ne pas
dépasser la ligne « FULL ». (Voir image ci-dessous.)
Remettre le couvercle.

Ligne FULL

03. Lors de chaque distillation, un récipient d’eau (en PP, en verre
ou tout autre type de récipient pour liquides) doit être placé sous
l’embout du distillateur pour collecter l’eau distillée aﬁn d’éviter de
mouiller la table.
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04.Insérer les deux cordons d’alimentation dans les prises du distillateur.
S’assurer que les deux cordons d’alimentation sont bien branchés en vérifiant que les lignes blanches sur les deux fiches du cordon ne sont plus
visibles. Brancher ensuite le cordon d’alimentation principal dans la prise
murale. Mettre l’interrupteur en position « I » afin que le distillateur puisse
entamer sa première distillation.

※Le bouton RESET est d’emblée en position « ON »
(« I »). Ne par appuyer sur le bouton RESET
pendant la première distillation.
Le distillateur s’éteindra automatiquement lorsque
la distillation sera terminée.

05.Après chaque distillation, laisser le distillateur refroidir pendant au moins 20
minutes avant de retirer le couvercle afin d’éviter tout risque de brûlure au
contact de la vapeur chaude.
06.Pour recommencer, une fois le distillateur refroidi, retirer le couvercle, puis
verser l’eau dans le réservoir en inox (ne pas dépasser la limite indiquée).
Remettre le couvercle, placer le récipient d’eau en dessous de l’embout.
Ensuite, brancher les deux cordons d’alimentation et vérifier que l’interrupteur principal est en position « I ». Enfin, appuyer sur le bouton RESET (réinitialiser) pour commencer la distillation.
(Si le distillateur n’a pas été mis en marche, prière de fermement appuyer sur
le bouton RESET une fois de plus pour commencer la distillation.)
10

01. Ne pas boire l’eau utilisée pour nettoyer le conduit.
02. Lors du nettoyage du distillateur, ne pas laisser
l’eau arriver aux prises ni aux cordons d’alimentation pour éviter toute décharge électrique ou tout
court-circuit.
03. Utiliser de l’eau chaude pour réduire le temps de
chauffage et ainsi écourter la période de distillation.
04. Une quantité maximale de 4 litres (jusqu’à la ligne
« FULL ») d’eau distillée peut être produite pour
chaque utilisation. Le distillateur peur produire
une quantité d’eau distillée inférieure à 4 litres
selon les besoins individuels.

Démarrage
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01. Le bouton RESET sert uniquement à démarrer le distillateur ; il ne
possède pas de fonction permettant de l’éteindre. Pour plus d’information
sur l’arrêt manuel, voir le point 3 de la section Démarrage. Le distillateur
s’éteindra automatiquement après chaque distillation. Le bouton RESET
est un bouton-poussoir, et non une touche tactile.
02. Appuyer sur le bouton RESET pour mettre le distillateur en marche.
Lorsque le ventilateur commence à tourner, c’est que le distillateur
com-mence à chauffer.
(Si le ventilateur ne tourne pas, vérifier si l’interrupteur principal est en
position « I » ou non.)
03. Déconnecter le cordon d’alimentation principal de la prise murale
ou mettre l’interrupteur principal à la position « O » afin d’arrêter le distillateur en cours de

TENIR À L’ÉCART DES ENFANTS
Ne pas ouvrir le couvercle lorsque le distillateur est en marche.
Couper l’alimentation et attendre 20 minutes avant d’ouvrir.
Pour éteindre l’appareil, débrancher le cordon d’alimentation de
la prise murale.
Pousser les ches complètement au fond a d’éviter une
mauvaise connexion.
Ne pas retirer le récipient d’eau de l’embout a d’éviter de
mouiller la table.
Pour reprendre un cycle de distillation, mettre l’interrupteur principal en
position « I » pour mettre en marche. (Si le ventilateur ne bouge pas,
appuyer de nouveau sur le bouton RESET pour commencer la distillation.)
04. Ne pas remplacer les pièces du distillateur pour éviter tout accident ou
défaillance.
05. Pour des raisons de sécurité, si le bouton RESET ne fonctionne pas (par
exemple, le bouton RESET est coincé, a perdu son élasticité ou le distillateur ne s’éteint pas automatiquement après la distillation), arrêter immédiatement d’utiliser le distillateur et contacter le distributeur local pour le
réparer afin d’éviter des dommages imprévus.
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Mises en garde : cordons d’alimentation et
interrupteur principal
01.Les cordons d’alimentation de ce produit sont préparés à partir de
matériaux spéciaux. Ne pas remplacer ces cordons par des substitutifs
aﬁn d’éviter des accidents inattendus.
02.Avant chaque distillation, il est NÉCESSAIRE de s’assurer que les
cordons d’alimentation sont bien branchés au distillateur pour prévenir
un mauvais branchement ou l’endommagement du distillateur.
03.Ne pas secouer la ﬁche en la retirant du distillateur.
Retirer directement la ﬁche pour ne pas endommager ses extrémités.
04.Le cordon d’alimentation fait partie des biens non durables. Si ce cordon
présente des défauts (par exemple : plastique fondu ou déformé), arrêter
immédiatement d’utiliser ce cordon et le remplacer par un nouveau.
05.Ne jamais utiliser un transformateur pour faire fonctionner le distillateur
aﬁn d’éviter tout risque de claquage.
06.Fonctions de l’interrupteur principal :
O : allumer l’appareil
I : éteindre l’appareil
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Instructions de nettoyage du réservoir en inox
Méthodes de nettoyage :
01.Retirer le couvercle et verser l’eau chaude dans le réservoir en inox
jusqu’à ce que le niveau d’eau dépasse celui du résidu.
02.Ajouter une cuillère à soupe de détergent (environ 8 à 10 grammes) dans
le réservoir en inox (la quantité de détergent dépend de la quantité du
résidu présente dans le réservoir).
(Aﬁn que le système de chauffage continue
de bien fonctionner, il est recommandé de
nettoyer le réservoir en inox une fois par
mois.)
03.Brancher le cordon d’alimentation principal
dans la prise murale, mettre l’interrupteur
principal en position « I », puis appuyer
sur le bouton RESET. Laisser l’eau bouillir
pendant au moins 20 minutes avant de
débrancher le cordon d’alimentatio n
principal de la prise murale.
Attendre jusqu’à ce que le distillateur ait
complètement refroidi, puis essuyer le
résidu avec un chiffon ou un torchon (ne pas utiliser tout ce qui pourrait
égratigner la surface de l’inox). S’assurer que ces instructions sont
appliquées dans une pièce bien aérée.

Au cours du processus de distillation et de nettoyage,
prière d’éviter tout contact entre l’eau et les prises du distillateur ainsi que les cordons d’alimentation afin d’écarter tout risque de court-circuit (voir image ci-dessus).
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Précautions de nettoyage
01. Si le niveau de résidu présent dans le réservoir en inox est trop épais,
répéter les étapes de nettoyage jusqu’à ce que le réservoir en inox soit
complètement propre.
02. Le détergent utilisé pour ce produit est constitué de matériaux propres
à la consommation et est tout à fait inoffensif. Son utilisation ne comporte aucun risque pour le corps humain.
03. Nettoyer régulièrement le réservoir en inox pour éviter toute accumulation de résidus à l’intérieur du distillateur, ce qui pourrait réduire l’efficacité thermique. (Nettoyer le réservoir en inox au moins une fois par
mois. La fréquence du nettoyage dépend de la quantité de résidu
restant dans le réservoir en inox).
04. Ne pas utiliser des détergents ou de brosses abrasives pour nettoyer
le distillateur (comme des tampons abrasifs, de la laine d’acier, etc.)
afin de prévenir l’endommagement de la surface du réservoir en inox.
05. Ne pas immerger le distillateur ou ses pièces dans l’eau, et garder les
prises et l’extérieur du distillateur aussi secs que possible.
06. Après avoir nettoyé le réservoir, utiliser une serviette sèche pour
essuyer l’eau sur les prises et sur les cordons d’alimentations afin
d’éviter des infiltrations d’eau qui pourraient causer une fuite électrique.
07. Utiliser des aspirateurs ou des soufflettes à air pour nettoyer régulièrement les ailettes en aluminium et les pales du ventilateur afin d’éviter
l’accumulation de la poussière sur celles-ci.

S’assurer de la propreté du réservoir en inox,
surtout lorsque l’appareil n’est pas utilisé pendant
       
      
réservoir en inox.
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Sachets de charbon activé
01.Ingrédients du charbon activé : coques de noix de coco naturelles.
02.Fonctions : éliminer les mauvaises odeurs et améliorer le goût.
03.Date d’expiration : chaque sachet de charbon activé doit être remplacé
après 25 jours.
Si un goût ou une odeur étrange est présent dans l’eau distillée, remplacer
immédiatement le sachet de charbon actif.
04.Utiliser deux sachets à la fois pour améliorer le goût de l’eau distillée.
05.Ne pas placer un sachet de charbon activé non utilisé ou utilisé
actuellement dans le réfrigérateur pour éviter l’absorption de toute odeur qui
pourrait affecter négativement le goût de l’eau distillée.
06.Un sachet de charbon activé utilisé pour la première fois peut laisser des
traces de poudre noire, ce qui est tout à fait inoffensif pour le corps humain.
Il s’agit simplement de poudre de charbon qui peut être utilisée sans crainte.
07.Garder les sachets scellés dans un endroit frais.
08.Lors de l’achat d’un nouveau distillateur, vous recevez un paquet
comprenant 6 sachets de charbon activé. Il est possible d’acheter un paquet
comprenant 12 sachets de charbon activé auprès du distributeur local.

Paquet de 6 sachets

Paquet de 12 sachets

Les sachets de charbon activé déjà utilisés peuvent être réutilisés pour
éliminer les mauvaises odeurs, par exemple en les plaçant dans les
chaussures ou le réfrigérateur.
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Détergent pour distillateur
01.Ingrédients du détergent : acide citrique comestible (à base de plantes
naturelles comme les pommes de terre et le maïs).
02.Fonctions : peut dissoudre la saleté et les résidus coriaces, ainsi
qu’empêcher le développement des bactéries.
03.Objectif : nettoyer le résidu une fois le processus de distillation terminé.
04.Les détergents peuvent parfois s’agglomérer et durcir selon les différents
climats.
Si le détergent se durcit, l’écraser ou le faire dissoudre dans de l’eau.
L’efficacité des détergents demeure la même, peu importe le degré
d’agglomération.
05.Garder les détergents qui ne sont pas utilisés dans un endroit frais pour
prolonger leur durée de vie.
06.Un flacon de détergent de 250 grammes est inclus à l’achat d’un
nouveau distillateur, et un flacon de 500 grammes est disponible chez le
distributeur local.

Flacon de détergent de 250 grammes
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Flacon de détergent de 500 grammes

Guide de dépannage : couvercle
Merci d’avoir choisi le distillateur d’eau Megahome.
L’eau distillée pure et potable améliorera votre santé ainsi que celle de vos proches.
Pour jouir de vos droits stipulés dans la garantie et pour prévenir tout danger : si le distillateur
présente des défaillances, ne pas tenter de réparer l’appareil. Contacter le distributeur local
pour les services de réparation. Nous espérons que vous aimerez utiliser votre distillateur
Megahome.
Problèmes

1. Bruit étrange au
niveau du couvercle

Causes

(1) Un excès de saleté sur le moteur peut
Remplacer ou nettoyer le moteur, puis
rendre cette pièce défectueuse ou
réassembler le couvercle.
produire des bruits étranges.
Vérifier l’assemblage. Des éléments
(2) Dommages causés par
coincés dans le moteur pourraient
l’auto-assemblage ou le démontage.
produire des bruits étranges.
(1) L’axe du moteur est coincé.

Remplacer le moteur.

(2) Le cordon d’alimentation du
couvercle est défectueux.

Vérifier si le cordon d’alimentation
du couvercle est bien branché.
Vérifier l’état et la qualité du cordon
d’alimentation du couvercle.
Vérifier si l’interrupteur principal est
en position « I ».

(3) Erreur de branchement du moteur.

Vérifier le branchement du moteur.

(4) Défaillance du fusible du moteur.

Remplacer le moteur, puis
ré-assembler le distillateur.

(5) Le courant électrique ne se rend pas
à la pièce principale du distillateur.

Vérifier la pièce principale du distillateur.

(1) Le couvercle présente un problème
de dissipation de la chaleur.

Vérifier que les cordons d’alimentation
sont branchés correctement, que les
lignes blanches de ces cordons ne
sont plus visibles et que le cordon
d’alimentation principal est branché
dans la prise murale.

2. Le couvercle ne
fonctionne pas

3. Fuite d’eau du
couvercle du
distillateur pendant la
distillation

Solutions

(2) Le ventilateur ne fonctionne pas ou
présente une quantité excessive de
poussière
(3) Durcissement de l’anneau en
caoutchouc.
(4) L’anneau en caoutchouc n’est pas
installé correctement.

Vérifier le couvercle et retirer la
poussière.
Remplacer l’anneau en caoutchouc.
Vérifier l’anneau en caoutchouc.

(5) Le conduit de refroidissement est
obstrué ou l’eau distillée ne s’écoule
pas facilement.

Vérifier le conduit de refroidissement et
retirer les substances qui l’obstruent.
Vérifier la circulation de l’eau dans le
conduit de refroidissement.

(6) L’embout n’est pas bien installé et
cause des fuites d’eau.

Réinstaller l’embout correctement.

(7) Autres fuites d’eau

Vérifier que l’embout et le bec du
récipient d’eau sont bien alignés.

18

Guide de dépannage : pièce principale
Problèmes

Causes

Solutions

Vérifier le branchement des deux
extrémités des cordons d’alimentation
.
et des prises.
(1) Aucune source de courant ne
se rend à la pièce principale, aux Vérifier le bon fonctionnement de la pris
murale.
cordons d’alimentation et aux
S’assurer que l’interrupteur principal est
prises
en position « I ».
1. Problème de chauffage au
Vérifier le bon fonctionnement du
niveau du de la pièce
bouton RESET.
principale

2. Le bouton RESET ne
fonctionne pas

(2) Un fusible a sauté (cela peut se
produire lors du processus de
distillation).

Remplacer le fusible.

(3) Défaillance du cordon
d’alimentation principal.

Remplacer le cordon d’alimentation
principal.

(4) Le thermocontacteur n’est pas
complètement enfoncé.

Appuyer de nouveau sur le bouton
RESET.

(1) Défaillance du thermocontacteur.

Remplacer le thermocontacteur.

(2) Le ressort dans le bouton RESET
est coincé.

Vérifier et réinstaller le ressort dans
le bouton RESET.

(1) Défaillance du thermocontacteur.

Remplacer le thermocontacteur.

3. Une grande quantité d’eau
(2) Un fusible a sauté (cela peut se
reste dans le distillateur
produire lors du processus de
après la fin du processus
distillation).
de distillation

Vérifier et remplacer le fusible.

(3) La structure du réservoir en inox
est défectueuse.

Vérifier et remplacer la pièce
principale du distillateur.

4. Prises brûlées

Mauvais branchement des cordons
d’alimentation, entraînant ainsi une
mauvaise connexion faisant fondre
les prises.

Remplacer les prises.

5. Cordon d’alimentation
principal brûlé

Le cordon d’alimentation est déformé Remplacer le cordon d’alimentation
en raison d’une mauvaise manipulatio. principal.

6. Fuites d’eau provenant de
la pièce principale

7. La quantité d’eau distillée
obtenue est inférieure à
4 litres

(1) Le réservoir en inox est brisé.

Remplacer le réservoir en inox.

(2) L’eau s’égoutte du couvercle vers
le bas.

Vérifier le couvercle durant la distillation

(1) La quantité d’eau versée au tout
début était inférieure à 4 litres.

Verser l’eau jusqu’à la ligne « FULL ».

(2) Le ventilateur cesse de fonctionner, Vérifier régulièrement le courant
ce qui entraîne une perte de vapeur. électrique et le fonctionne ent du
ventilateur

8. Défaillance de l’interrupteur
Impossible d’actionner l’interrupteur.
principal
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Remplacer l’interrupteur principal.

Garantie
Le distillateur Megahome est garanti un (1) an contre tout défaut de fabrication.
La garantie ne s’applique pas aux conditions suivantes :
01.

Le non-respect du manuel d’utilisation quant au fonctionnement du
distillateur, entraînant ainsi l’endommagement de l’appareil.

02.

Le démontage et la réparation du distillateur par une tierce partie non
autorisée faisant en sorte que la cliente ou le client endommage le
distillateur.

03.

Un endommagement du distillateur dû à des facteurs liés à l’action de
l’homme. Par exemple : ne pas utiliser le voltage approprié ou faire tomber le
distillateur.

04.

Ne pas nettoyer régulièrement le résidu dans le réservoir en inox, ce qui
engendre des problèmes de dissipation de chaleur et cause des défaillances.

05.

Cette garantie ne couvre pas les éléments non durables (par exemple :
charbon actif, détergent, récipient collecteur en verre ou en PP, cordon
d’alimentation).

06.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par les catastrophes
naturelles (par exemple : inondation, incendie, tremblement de terre, foudre,
typhon, tsunami, etc.).

07.

Pour réparer le produit, il est nécessaire de fournir les informations
suivantes :
A. Nom du produit, numéro de série (imprimé sur une étiquette argentée
collée sur la pièce principale).
B. Lieu et date d’achat.
C. Une description détaillée ou des photos de la pièce défectueuse.

08.
.

Pour préserver la validité de la garantie, ne pas gratter ni enlever les
étiquettes de numéro de série sur le distillateur.

09.

Pour préserver les droits du consommateur, les distillateurs brisés doivent
être réparés par un distributeur autorisé.

10.

Pour votre sécurité, utiliser uniquement les équipements électriques certiﬁés.

11.

La société Megahome offre des distillateurs d’eau avec différents voltages
qui varient selon les pays. S’assurer que le voltage du distillateur acheté est
conforme aux spéciﬁcations locales de voltage.
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NOTES

NOTES

Caractéristiques techniques
Capacité : 4 litres
Consommation d’énergie : 580 watts
Dimensions du distillateur : diamètre maximal : 23,5 cm ; hauteur : 36 cm
Poids net du distillateur : 3,4 kg
Poids brut total du distillateur / récipient en PP / accessoires : 5,2 kg
Poids brut total du distillateur / récipient en verre / accessoires : 6,0 kg
Voltages :
230V 50/60 Hz
240V 50/60 Hz

Veuillez communiquer avec nous pour toute question concernant nos produits.
Megahome Corporation
No. 155, Keji 5th Rd., Annan District, Tainan City, Taiwan, R.O.C. 709-55
TÉL. : 886-6-3841551~3
http://www.megahome.com.tw
FAX : 886-6-2841560
E-mail:megahome@ms17.hinet.net

