
Traduction des instructions originales (FR) 

Meubles rembourrés avec réglage électrique de la 
profondeur d'assise (SVE) 

Type: SVE, Fonction: MI12, 140 
Pour votre sécurité 

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser votre 
nouveau meuble de relaxation. Conservez soigneusement ces 
instructions avec les instructions de montage. Ceux-ci doivent également 

être fournis avec la revente. 
 
Veuillez noter les consignes de sécurité ou autres marquages sur le meuble ou 
l'emballage, ainsi que les informations contenues dans les instructions de montage 
ci-jointes! Les meubles rembourrés sont équipés d'une fonction de relaxation 
électrique, qui vous permet de vous asseoir confortablement en plus d'une position 
allongée confortable. Le meuble est uniquement destiné à cet usage et ne doit pas 
être utilisé à mauvais escient, par ex. Utilisation comme échelle, jouets pour 
enfants (par exemple utilisation de la boîte de lit comme cachette, ...), etc. Les 
meubles ne peuvent être installés et utilisés que dans des espaces de vie privés et 
à température ambiante normale. Il ne convient pas aux espaces commerciaux, 
humides ou extérieurs! Le mobilier et surtout les composants électriques doivent 
être maintenus secs et propres, car l'entrée d'eau et la saleté augmentent le risque 
d'électrocution!  
Avertissement: Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes 
souffrant de problèmes d’autonomie et de perte d’autonomie ni pour les PMR, ni 
même par les enfants, à moins qu'elles ne soient supervisées par une personne 
responsable de leur sécurité ou ont reçu des instructions de leur part sur la façon 
d'utiliser l'appareil en toute sécurité et qu’ils en aient réellement compris les 
dangers. 
Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec 
l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants 
sans surveillance. Actionnez la fonction du meuble en vous asseyant sur l'élément 
d'assise que vous souhaitez régler. Les moteurs utilisés dans les meubles ne sont 
pas adaptés à une utilisation à long terme! Lorsque la position assise ou couchée 
souhaitée est atteinte, relâchez le bouton du panneau de commande! Les touches 
ne doivent pas être enfoncées en permanence, notamment en raison du risque de 
surchauffe. Veuillez noter les informations sur le cycle de service sur le 
transformateur, max. 10%; T-on: 2 min / T-off: 18 min. Cela signifie qu'après un 
fonctionnement continu de 2 minutes, le fonctionnement doit être interrompu 
pendant 18 minutes! Vous trouverez également des données techniques telles que 

la tension nominale, la tension de sortie et la classe de protection sur le 
transformateur d'origine. Les sièges dotés de fonctions électriques ne doivent pas 
être utilisés avec une charge de plus de 110 kg par siège.  
Le mobilier doit être installé sur une surface plane et ferme par 2 personnes. Le 
câble doit reposer à plat et libre sur le sol et à une certaine distance des appareils 
de chauffage! Veuillez vous assurer que les câbles ne sont pas coincés ou sous 
les pieds du meuble ni endommagés. Les câbles ne sont pas adaptés au transport 
ou à la traction. Les câbles électriques endommagés, en particulier les cordons 
d'alimentation, ne peuvent être remplacés que par un électricien qualifié possédant 
une expérience professionnelle appropriée. Le meuble ne peut être utilisé qu'avec 
le transformateur et le cordon d'alimentation fournis. En raison du risque de 
surchauffe, il est déconseillé d’utiliser des rallonges ou des multiprises. 
Si votre meuble ne fonctionne pas ou si une pièce est endommagée - débranchez 
la prise et faites effectuer les réparations par votre revendeur! Pour garantir la 
sécurité, seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées. Ne le 
réparez jamais vous-même! Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue 
période ou pendant le nettoyage / l'entretien, veuillez débrancher la fiche 
d'alimentation de la prise! Veuillez vous assurer qu'aucun tiers, en particulier des 
enfants, des animaux domestiques ou des objets, ne se trouve dans la zone 
fonctionnelle du meuble en raison du risque d'écrasement et de garantir son bon 
fonctionnement. Ne touchez pas les ouvertures, par ex. entre l'assise et le dossier 
ou le repose-pieds, ou les pièces fonctionnelles surtout pendant le fonctionnement 
de la fonction, car les membres (par exemple les doigts, les mains, les bras, etc.) 
peuvent être écrasés. 
Relâchez le bouton de commande pour arrêter la fonction électrique. 
Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par le non-respect des 
instructions ci-dessus. 
Lors de l'utilisation de cette fonction, une abrasion du métal peut se produire sous 
les meubles. Veuillez le supprimer régulièrement! Ce n'est pas un défaut et ne 
constitue donc pas un motif de réclamation. 
Des bruits peuvent survenir avec les fonctions mécaniques et électromotrices 
(points de rotation et de rivetage, ressorts de tension, bruit de fonctionnement du 
moteur). Celles-ci sont liées au matériel et ne peuvent être évitées. Les niveaux 
sonores déterminés pour ce meuble ne dépassent pas la valeur limite de 70 dB / A. 
 
ATTENTION! Porteurs de pacemaker: 
Tous les composants électriques utilisés sont conformes aux réglementations 
applicables. Nous recommandons toujours à tous les porteurs de stimulateurs 
cardiaques de consulter leur médecin pour éviter tout problème! 
La responsabilité pour la fonction du meuble est transférée au propriétaire ou à 
l'utilisateur dans tous les cas si le meuble est mal réparé ou si une manipulation a 
lieu qui ne correspond pas à l'usage prévu. 
Aucune responsabilité pour les dommages causés à: 
- Non-respect des spécifications du mode d'emploi 



- une mauvaise utilisation telle que Asseyez-vous sur le repose-pieds allongé, le 
dossier plié ou l'accoudoir. 
- Toute conversion ou modification non autorisée du mobilier. 
 
Pour votre information / entretien / maintenance 
Gardez toujours le meuble propre et sec et protégez-le de l'huile ou de la graisse! 
Pour tous les types de tissus et de cuirs, vous devez absolument éviter: 
Exposition à la chaleur et aux rayons UV du soleil et utilisation d'agents nettoyants 
agressifs car ils endommagent le matériau de couverture. Un chiffon doux, de l'eau 
distillée et, si nécessaire, du savon doux sont recommandés pour le nettoyage. Les 
radiateurs et les conduits de chauffage par le sol qui sont trop proches assèchent 
le cuir en particulier et l'endommagent ainsi. 
La mécanique de vos meubles ne nécessite aucun entretien. 
Les bruits légers des raccords pendant l'utilisation sont liés à la construction et ne 
peuvent pas être complètement exclus. Avec les meubles rembourrés que vous 
avez achetés, il peut y avoir de légers bruits de frottement lorsque les éléments 
fonctionnels bougent. 
Cela est dû à la structure de la surface du matériau de revêtement, du cuir 
synthétique ou du cuir utilisé et ne constitue pas un motif de plainte. 
Votre canapé a fait un long voyage. Toutes les irrégularités qui peuvent se 
produire (plis, zones en retrait) sont liées au transport et se perdent avec le temps. 
Pour soutenir et accélérer, nous vous demandons d'ajuster soigneusement le 
rembourrage et le revêtement à la main. 
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications dans l'intérêt du progrès 
technique sans avoir à adapter le mode d'emploi de cette machine. 
 
Mise au rebut: Ce symbole indique que conformément à la directive DEEE 

2012/19/UE (directive relative aux déchets d'équipements 
électriques et électroniques), le produit ne doit pas être jeté avec 
les déchets ménagers. Les éléments d'assise électrifiés de vos 
meubles doivent être apportés à un point de collecte désigné, par 
ex. B. dans un point de collecte agréé pour le recyclage des 
déchets d'équipements électriques et électroniques. Des 
informations sur les points de collecte des anciens appareils 

peuvent être obtenues auprès de l'administration de votre ville, de l'autorité 
publique d'élimination des déchets, d'un point agréé pour l'élimination des anciens 
appareils électriques et électroniques ou de votre poubelle. 
 
 
 
 
 

Consignes de sécurité et d'avertissement 

  
 
DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ  
 
Description: (Upholstered furniture with electrical sitting bed) Meubles rembourrés 
avec réglage électrique de la profondeur d'assise 
Type: SVE, Fonction: MI12, 140 
 
Le fabricant est seul responsable de l'émission de cette déclaration de conformité 
designwerk AG, Industriestrasse 4, 9487 Bendern, Liechtenstein 
Téléphone: +423 3701 026, Email: info@designwerk.li, Site Internet: www.designwerk.li 
 
Le mobilier décrit ci-dessus est conforme aux réglementations d'harmonisation de 
l'UE en vigueur: 
Directive CEM 2014/30/UE, série L 96, p. 79, Journal officiel UE 29 mars 2014 
Directive basse tension 2014/35/UE, série L 96, p. 357, JO UE-29 mars 2014 
Directive RoHS 2011/65/UE, série L 174, p. 88, Journal officiel UE 07/01/2011 
Directive machines 2006/42/CE, série L 157, p. 24, Journal officiel UE 09.06.2006 
 
et correspond aux normes harmonisées applicables suivantes: 
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 
EN 61000-3-2:2014   EN 61000-3-3:2013 
EN 62233:2008    EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017  
EN IEC 62321:2013   EN IEC 63000:2018    
EN 349:1993+A1:2008    EN ISO 13854:2019 
EN ISO 12100:2010  
 
Bendern, 22.09.2020, Patrick Poltera (Directeur général)  


