Mode d'emploi / Données techniques
RÉCHAUFFEUR DE VIN DE MESSE

Le vin de messe glacé appartient désormais au passé.
Réchauffez le vin et/ou l'eau à une température agréable avant le début de la messe
grâce à notre chauffe-vin de messe.
Un tapis en plastique renforcé par des fibres de verre avec un
conducteur de chauffage de surface en plastique garantit une diffusion régulière et
homogène de la chaleur. Grâce à sa surface lavable et robuste, ce produit d'environ
2 mm d'épaisseur est particulièrement facile à entretenir et durable.
Les récipients de vin de messe sont placés sur le chauffe-vin de messe avant le
début de l‘office. En fonction de la température ambiante, le vin / l'eau se réchauffe
après 10 à 30 minutes à une température agréable.
Un must-have dans chaque sacristie.
Données techniques :
o Dimensions : 27 cm x 27 cm
o Puissance : 15 watts / 230 V
o Classe de protection : II
o Couche d'isolation incluse
o Raccordement : câble plat de 1,5 m et fiche
o Couleur : gris clair
o utilisation : pour réchauffer le vin de messe et l'eau de messe
o montage facile : poser sur ou sous le vin - brancher – chauffer
Où vous ne devez pas utiliser le chauffe-vin de messe.
Les chauffes-vins de messe ne sont pas destinés à être utilisés à l'extérieur, ni dans
des pièces humides comme les salles de bains, les douches, etc.
Le chauffe-vin de messe doit être utilisé exclusivement sur des tables ou d'autres
surfaces planes.
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La mise en service doit être effectuée ainsi:
Enlever tous les objets pointus de la surface sur laquelle le chauffage doit être posé.
- Le chauffe-vin de messe ne doit pas être posé sur des surfaces inégales (comme
par ex.: caillebotis, chemins de gravier et autres).
- Le chauffe-vin de messe ne doit pas être fortement plié ou enroulé à des
températures basses (inférieures à + 5°C).
- Retirer le chauffage de son emballage, le poser étalé sur une surface plane et
brancher la fiche d'alimentation dans la prise de courant.
- Ne pas l'utiliser lorsqu'il est plié ou enroulé !
- Ne pas mettre le chauffe-vin de messe en service dans la baignoire ou la douche !
Attention lors de l'utilisation:
- Ne pas recouvrir le chauffe-vin de messe, ne pas poser de meubles dessus.
- Avant l'utilisation, vérifier que des corps étrangers n'ont pas pénétré dans le
chauffe-vin. par exemple des punaises !
- Débrancher la fiche d'alimentation de la prise avant l'examen !
- ATTENTION ! Ne pas y enfoncer d'aiguilles ! Ne pas introduire d'objets pointus !
- En cas de fonctionnement automatique (minuteries, timers...), il faut contrôler le
fonctionnement à intervalles raisonnables afin d'éviter un chauffage incontrôlé
(par ex. fonctionnement continu, chauffage en été...).
- Faire passer le câble d'alimentation au sol (ne pas le tendre à faible hauteur) afin
d'éviter de trébucher.
Nettoyage:
- Lors du nettoyage, toujours débrancher la fiche d'alimentation de la prise de
courant !
- Ne pas laver en machine !
- Ne pas verser d'eau sur le chauffe-vin de messe ni le tremper dans l'eau !
- Essuyer le plastique uniquement avec un chiffon humide.
- Ne pas utiliser de produits chimiques qui dissolvent le PVC ! (par ex. acétone).
Transport - Stockage:
- Ne pas plier ou tordre les chauffes-vins de messe !
- Le transporter si possible à plat.
- Ne pas suspendre le chauffe-vin de messe par le câble d'alimentation ni l'affûter.
- Nos produits sont adaptés en permanence aux dernières évolutions techniques, de
sorte qu'il faut s'attendre à des modifications.
- Demandez donc régulièrement de nouvelles informations !
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