Manuel de l’utilisateur

TENIR EN COMPTE QUE POUR RENDRE EFFICACE LA GARANTIE,
LE PRODUIT DEVRA ÊTRE RETOURNÉ DANS SON EMBALLAGE
ORIGINAL, et dépourvu de tout dommage (pas imputables les
défauts de fabrication ou de transport), ainsi que inclure toutes les
parties.
Ne jetez pas tout emballage ou partie du package!
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AVERTISSMENTS
DE SÉCURITÉ
Advertencias
importantes
Avertissementsde
deseguridad
sécurité importants

1

N’introduisez aucun d’objet dans les orifices de sortie de l’air.

2

N’obstruez pas l’entrée d’air de la carcasse avec des éléments qui
empêchent l’entrée correcte du flux d’air.

3

N’accrochez aucun élément à Valiryo®.

4

Ne permettez pas aux enfants de jouer avec Valiryo® ou
de monter dessus. Il est indispensable que vous surveilliez
attentivement les enfants lorsqu’ils utilisent Valiryo®.

5

Ne pas s’exposer de forme prolongée à Valiryo® à la
température maximale lorsque le corps est déjà sec.

6

Nettoyez Valiryo® avec produits neutres et non agressifs.

L’appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d’expérience et de
connaissances, à moins d’être supervisé ou instruit par une personne responsable de leur
sécurité.
Valiryo® peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans* et des personnes aux
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou avec un manque d’expérience
et de connaissance du produit, s’ils disposent d’une surveillance ou de la formation
appropriées sur l’utilisation de Valiryo® en toute sécurité et s’ils comprennent les dangers
qu’il implique. Les enfants ne doivent pas jouer avec Valiryo®. Le nettoyage et le soin à
effectuer par l’utilisateur ne doivent pas être effectués par les enfants sans supervision.
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Avertissements de sécurité
Lisez ce manuel avant d’utiliser l’appareil, pour
une sécurité maximale et une bonne utilisation.

1

Utilisez Valiryo® dans le cadre exclusif de l’utilisation pour laquelle il
a été conçu. Toute autre utilisation est considérée inappropriée.

2

Suivez les instructions de montage qui sont inclus ici.

3

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’eviter un danger.

4

Avant de brancher Valiryo®, vérifiez que les valeurs de réseau de
Valiryo® correspondent à celles du réseau électrique disponible.
Branchez la fiche électrique dans une prise de courant normalisée.
Valeurs de réseau
de Valiryo® :

220-240 V
~50-60 Hz

Prise standard

5

Ne permettez pas que Valiryo® fonctionne alors qu’il se trouve dans
le matériel d’emballage.

6

Ne forcez pas les contrôles de la commande.

7

Le fabricant n’assume pas la responsabilité de problèmes résultant
d’une mauvaise utilisation de Valiryo® ou de la modification partielle
ou totale de ce dernier.

Numéros de série commençant par K3, K4 et K5

Les moyens de déconnexion pour Valiryo sans fiche doivent être
intégrés dans le câblage fixe, conformément aux règles de câblage
locales.

www.valiryo.com
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Avertissements de sécurité
El secador debe ir anclado a la pared y en posición vertical.
Pour relier Valiryo® de forme permanente au réseau
No enchufes el secador hasta que esté anclado.
électrique
de l’habitation,
El secador
debe
ir anclado acontactez
la pared yun
eninstallateur
posición vertical.
No professionnel.
enchufes el secador hasta que esté anclado.
Si vous n’êtes pas installateur professionnel, PASSEZ À LA PAGE
SUIVANTE.

Étapes à suivre UNIQUEMENT par un installateur
professionnel.

1

Trouvez un point de force, c’est-à-dire soit une prise reliée à la terre
ou un boîtier de dérivation.

2

Coupez le câble d’alimentation de Valiryo® en éliminant le
connecteur à broches pour avoir accès aux fils L et N.

3

Reliez le câblage de Valiryo® au câblage de l’habitation.
Il doit exister un moyen pour débrancher Valiryo® de
l’installation fixe.
Cet appareil ne peut être connecté qu’à une alimentation avec une
impédance du système inférieure ou égale à 0,033 Ω. Au besoin,
veuillez consulter votre autorité d’approvisionnement pour obtenir
des informations sur l’impédance du système.
Il est recommandé de l’installer dans le faux plafond.
S’il est installé au niveau du mur, la hauteur à laquelle se trouve le
câblage de Valiryo® est de 203 cm (si Valiryo® est à 10 cm du sol
ou de la plaque de douche)
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INSTALLATION
ET MONTAGE
Une fois l’emballage ouvert, vérifiez que toutes
les pièces sont présentes et qu’elles ne sont pas
endommagées. En cas de doute, n’utilisez pas
Valiryo® et consultez le service technique.

Carcasse

Vis
Ø5x25mm (x4)

Fixation

Chevilles
Ø6 (x4)

Colonne

Gabarits

Plantilla para colocar Valiryo en:

1º Posiciona la plantilla en la pared
2º Marca la pared con el lápiz dentro
de los agujeros

Ø4,8x13mm (x4)

Ø3,2x19mm (x2)

www.valiryo.com

Ø5 (x2)

Plaque

Clé
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Installation et montage
El secador
debe
anclado
a la
pared
y en
posición
Valiryo®
doitirêtre
fixé au
mur
et en
position.
Nevertical.
Valiryo®
jusqu’à
qu’il
soit fixé.
No branchez
enchufes pas
el secador
hasta
que ce
esté
anclado.
Matériel nécessaire
Perceuses avec mèches
de Ø6 mm et Ø5 mm

Marteau

Tournevis

Suivez les étapes suivantes pour réaliser l’installation.
2 personnes sont recommandées pour installer le produit.
Vous pouvez l’installer à l’intérieur ou à l’extérieur
Avant d’installer Valiryo®, assurez-vous que la distance entre le
sol et le plafond de pièce est d’au moins 2,20 m.
L’installation est très simple. Lisez attentivement les instructions.
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Installation et montage

1

Réalisez quatre trous dans le mur

1 1 Utilisez le gabarit pour marquer les 4 trous dans le mur.

21

Les trous inférieurs doivent se situer à 182 cm
du sol.

2 Effectuez les 4 trous avec une mèche de 6 mm.
Assurez-vous que la mèche est adaptée à
la surface à percer.

www.valiryo.com
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Installation et montage
1

Realiza 4 agujeros en la pared
Réalisez
quatre trous dans le mur

3 Dans chaque orifice réalisé avec la mèche de Ø 6 mm, introduisez 1

cheville d’abord à la main puis avec le marteau jusqu’à ce qu’elle soit
complètement introduite dans le mur.

Introduisez les vis hexagonales dans chaque
cheville puis serrez-les jusqu’à laisser une longueur
de 1 cm.

FR - Manuel de l’utilisateur
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Installation et montage

2

Placez la colonne de VALIRYO®

2 1 Placez les fixations dans la colonne en introduisant les 4 vis.

2 2 Insérez les fixations sur les vis du mur.

www.valiryo.com
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Installation et montage

2

Placez la colonne de VALIRYO®

2 3 Vérifiez que la colonne est parfaitement droite.

2 4 A travers les diffuseurs inférieurs, faites un repère sur le mur avec un

crayon. Retirez la colonne et réalisez deux trous avec la perceuse. Une
fois les deux trous réalisés, placez les chevilles.

Assurez-vous que la mèche est
adaptée à la surface à percer.

5 mm

www.valiryo.com
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Installation et montage

2

Placez la colonne de VALIRYO®

2 5 Replacez la colonne sur les vis et vissez à l’aide de la clé.

2 6 Vissez la colonne par la partie inférieure. De cette manière, la colonne
sera parfaitement fixée.

www.valiryo.com
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Installation et montage

3

3

Coloca la carcasa del secador

Placez la carcasse de VALIRYO®

3 1

A

Une personne tient la carcasse en suspension dans
l’air, entre le mur et la colonne.

B

L’autre personne passe alors le câble de la carcasse
dans la fente de la colonne.

A
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Installation et montage

3

3

Coloca la carcasa del secador

Placez la carcasse de VALIRYO®

3 2 Placez la carcasse sur les 2 vis supérieures du mur. Vous verrez que la

carcasse s’emboîte parfaitement dans la colonne. Serrez les vis en vous
assurant que la colonne reste droite.

www.valiryo.com

13

2

Instructions d’utilisation

Installation et montage

4

Connectez le câble
Avant de raccorder le câble, assurez-vous que Valiryo® n’est pas
branché sur le réseau électrique

4 1 Reliez le câble de la carcasse aux extrémités correspondantes de câble
de la colonne.

UNIDADE
S

Calle Hermanos Imaz 6, Bajo
Derecha
31002 Pamplona (Navarra)
Tlf:
(+34) 948 07 31 55

Assurez-vous que MATERIAL
le câble est parfaitement installé en forçant un
peuNOMBRE
dessus.
X

MATERIAL

DESCRIPCIÓN

DIBUJANT
E

montaje para manual

ESCALA

FECHA

1:20

PLANO Nº

martes, 09 de diciembre de 2014

ID PLANO

Conseil : placez un niveau au-dessus de la carcasse pour que le
Valiryo soit bien droit et serrez les vis.
FR - Manuel de l’utilisateur
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Installation et montage

Connectez le câble
4 2 Connectez Valiryo® au réseau électrique. Testez pour voir s’il fonctionne
(le manuel d’utilisation de la commande se trouve à la page 53).

Assurez-vous qu’il fonctionne. Si ce n’est pas le cas, connectez
de nouveau le câble.

4 3 Débranchez Valiryo® du réseau électrique, introduisez le câble dans

la fente de la colonne, décollez l’autocollant de la plaque de Valiryo® et
collez la plaque.

A

5

DETALLE A
ESCALA 1 : 5

Branchez VALIRYO® et voilà, il est prêt !

www.valiryo.com
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Manuel d’utilisation de la commande

3

MANUEL D’UTILISATION
DE LA COMMANDE
Mise en marche automatique
Si ce bouton est activé et que vous vous
trouvez devant Valiryo, il se mettra en marche
automatiquement. Le flux d’air s’arrêtera à
quelques seconds après que vous vous soyez
éloigne Valiryo.
Mise en marche manuelle
Appuyez sur ce bouton pour démarrer et
arrêter le flux d’air. Si ce bouton est activé, la
mise en marche automatique cesse de
fonctionner.

Intensité d’air
Augmenter
Diminuer

Température
Aumenter
Diminuer

FR - Manuel de l’utilisateur
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Manuel d’utilisation de la commande

CONSEILS
D’UTILISATION
VALIRYO
Valiryo est la brise relaxante que vous pouvez
installer dans la douche et qui a l’avantage
de pouvoir être réglée selon vos goûts et vos
envies du moment. Elle peut être rafraîchissante
ou chaude, douce ou forte comme une
tempête, c’est à vous de choisir.
Pour cela vous pouvez compter sur une
télécommande de contrôle qui vous permettra
de régler l’intensité et la température de l’air
de la brise de Valiryo. Plus la vitesse de l’air
sera faible et la température élevée, plus vous
sentirez la chaleur. Plus la vitesse de l’air sera
rapide et la température modérée, plus vous
sentirez la fraîcheur.

FR - Manuel de l’utilisateur
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Voici les conseils pour optimiser l’utilisation et profitez de Valiryo:
Si vous désirez la sensation la plus chaude possible:
1.

Installez Valiryo dans la douche pour que la température de la
brise soit le mieux adaptée à votre température corporelle. La brise
de Valiryo est jusqu’à 32 ˚C supérieure à celle de l’air qu’elle amasse, la
température de l’air qu’elle amasse est donc très importante.

2.

Allumez Valiryo 20 secondes avant de vous en approcher pour
que le matériau de la colonne chauffe. De cette façon toute la chaleur
générée sortira par les diffuseurs avec la brise en direction de votre
corps.

3.

Utilisez une vitesse d’air très modérée (leds éteintes) et la
température la plus élevée (les trois leds allumées). De cette
façon, il y a moins d’air expulsé par seconde, mais il atteint une
température plus importante

Vitesse de l’air la plus modérée

4.

Température la plus élevée

Eliminez avec vos mains les plus grosses gouttes d’eau qu’il reste
sur votre corps. Les gouttes les plus grandes, puisqu’elles ont peu
de masse, refroidissent rapidement sur votre peau et en se déplaçant
avec l’effet de la brise, elles apportent une sensation de fraîcheur. Si
vous éliminez ces gouttes avec vos mains, les gouttes qui restent sont
plus petites, elles se réchauffent avec la brise de Valiryo et apportent
de la chaleur au corps.

FR - Manuel de l’utilisateur
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5.

Approchez-vous au maximum de Valiryo. Plus vous serez proche de
Valiryo, moins d’air à température ambiante s’interposera entre votre
corps et Valiryo, de cette façon vous recevrez directement l’air chaud de
la brise intérieure de Valiryo.

6.

Tournez doucement face à la brise de Valiryo. Profitez de
l’aérothérapie, sentez la brise naturelle de Valiryo. Vous sentirez
comment votre esprit se calme, votre peau s’hydrate, vos muscles se
relaxent et vous vous sentirez léger et libre pour passer une bonne

7.

Réglez la température et l’intensité selon vos goûts. Quand vous
sentez que vous êtes réchauffé, augmentez la vitesse de la brise de
Valiryo ou réduisez la température afin d’optimiser l’aérothérapie sur
votre corps.

Réglez
l’intensité

FR - Manuel de l’utilisateur
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température
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Service technique

Fiche technique

Voltage

220-240 V; 50-60 Hz

Intensité

12 A

Dimensions

218 cm x 29,5 cm x 2,8 cm

Augmentation de température
de l’air par rapport à
l’atmosphère

Jusqu’à 32 ºC

Poids

P

9,8 kg

Variation de température
et vitesse entre diffuseur
supérieur et inférieur

<2%

Pose

Mur

Temps de séchage

< 3 minutes

Indice de protection

IP56

Contact
info@valiryo.com

www.valiryo.com
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Made from 100 %
Recycled Materials

