
Nettoyage quotidien
1. Éteindre l'appareil.
2.Vidanger complètement le TEALtainer et vider l’eau

dans une évacuation d’eau usée.
3. Rincer le compartiment d’eau usée (bouchon

rouge) avec de l'eau propre.
4. Remplir le compartiment d'eau propre (bouchon

blanc).
5. Essuyer toutes les surfaces avec un chiffon et un

détergent doux.
6. Mettre l'appareil en marche pour effectuer une

purge d'eau froide de 10 secondes.

Désinfection
Il est recommandé de désinfecter le Super Stallette
toutes les 48 heures. Remplir le compartiment d'eau

propre, ajouter une solution de chlorate à 500 ppm et
mettre en marche. Après la purge automatique de 10
secondes, appuyer sur le bouton de purge. L'appareil
fonctionnera pendant 5 minutes pour désinfecter
l’ensemble du système. Vider l'eau, puis rincer avec
de l'eau propre.

Entreposage
Avant d’entreposer l'appareil

• Actionnez le bouton de purge jusqu'à ce que l'eau
arrête de s’écouler.

• Eteindre et débrancher l'appareil. Vider
complètement le TEALtainer. Nettoyer et essuyer.

• S'assurer que l'appareil est protégé du gel.

SUPER STALLETTE Instructions d’utilisation
Démarrage
Le Super Stallette permet le lavage des mains à l'eau
chaude sans nécessiter de plomberie ni d’évacuation
externe. Il est entièrement autonome et équipé d’un
réservoir d'eau propre TEALtainer d’une capacité de 9
litres. L’eau usée est collectée dans un sac en
polyéthylène très résistant. Lorsque le réservoir d'eau
propre est vide, le sac d’eau usée est plein.
Une fois rempli, le réservoir TEALtainer du Super
Stallette permet jusqu'à 50 lavages des mains.
Attention : le Super Stallette n’est pas réglable. La
température de l'eau (de 38 à 40° C environ) et la
durée du lavage sont réglées en usine.

Déballage
Vérifier que les composants et les spécifications sont
corrects. Vérifier que l’appareil n’est pas endommagé
et conserver l'emballage. Informer immédiatement
Teal en cas de dommages visibles.

Installation
Débrancher le tuyau d'alimentation en eau du raccord
marqué par un anneau bleu et déposer le réservoir

d’eau TEALtainer. Remplir avec de l'eau froide à
travers le grand orifice jusqu’au repère latéral.
Reposer le réservoir TEALtainer dans l'appareil, puis
replacer le tuyau d'évacuation dans le trou du
bouchon d'évacuation rouge. Connecter ensuite le
tuyau d'alimentation en eau.
Brancher la fiche de 13 ampères sur une prise secteur
de 230 V et mettre l'appareil en marche à l’aide de
l'interrupteur MARCHE/ARRÊT situé en dessous du
boîtier électrique, derrière la porte d'accès. Le capteur
automatique s'allume et l'appareil effectue une purge
d'eau froide pendant 10 secondes. Le Super Stallette
peut être maintenant utilisé.

Fonctionnement
Pour faire fonctionner l’appareil, placer les mains dans
la cuvette près du capteur. Le capteur automatique
commence à clignoter pour indiquer que l'eau est en
train de chauffer. Après 3 à 5 secondes, le capteur
automatique s'éteint et le jet d'eau chaude fonctionne
pendant 10 secondes. Pour réinitialiser, retirer les
mains du bol. Le capteur automatique s'allume pour
indiquer que le Super Stallette est prêt à être utilisé.
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SUPER STALLETTE Instructions d’utilisation
Instructions de sécurité importantes - à
lire avant toute utilisation
Convient uniquement au lavage des mains - NE PAS
BOIRE l'eau.
Utiliser une alimentation électrique correspondant à la
puissance du produit.
Faire tester le Super Stallette une fois par an par un
électricien qualifié.
Débrancher l’appareil avant de retirer le réservoir
TEALtainer.
N'utiliser que de l'eau propre et froide pour remplir le
TEALtainer.
Procéder AVEC SOIN lors de la manipulation du
TEALtainer. Celui-ci pèse 11 KG quand il est plein.
SE FAIRE AIDER en cas de contre-indication médicale.
Vider l’eau usée dans une canalisation d’évacuation
des eaux usées.
Désinfecter régulièrement l'appareil - voir la procédure
de nettoyage.
Ne pas utiliser l'appareil s’il est endommagé -
contacter Teal.
Placer le cordon d’alimentation de manière que

personne ne puisse trébucher.
Ne pas utiliser si le câble d'alimentation est
endommagé - contacter TEAL.
Ne pas utiliser le Super Stallette pour évacuer
d'autres fluides ou déchets liquides.
Ne pas jeter l'emballage – le conserver à des fins de
stockage.
Ne pas stocker l’appareil dans des conditions de gel.

Assistance TEAL du lundi au vendredi de
08h00 à 17h00 (13h00 le vendredi)
Assistance téléphonique 00 44(0) 121 770 0593
TEAL Patents Ltd, Unité 2 Waterloo Avenue

Chelmsley Wood Industrial Estate

Birmingham B37 6QQ Royaume-Uni

Courriel : enquiries@tealwash.com www.tealwash.com

Ne pas boire Ne pas utiliser
sans eau

Ne pas exposer
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Entretien et dépannage
Problème : l'appareil ne fonctionne pas et
l’indicateur bleu ne s’allume pas.
1. Vérifier que l'appareil est branché sur une prise

secteur conforme à la plaque signalétique située
derrière l'appareil.

2. Vérifier que l'appareil est allumé. Ouvrir la porte et
repérer l'interrupteur marche/arrêt situé sous le
boîtier électrique derrière la porte d'accès.
L‘indicateur bleu s'allume et la purge automatique
démarre.

3. Vérifier le fusible de la prise (utiliser uniquement un
fusible de 13 ampères conforme à la norme BS1362).

Problème : l'unité semble fonctionner, mais le
débit d'eau est réduit/inexistant.
1. Ouvrir la porte et éteindre l’appareil. Déclipser et

retirer le réservoir d'eau TEALtainer. Débrancher le
tuyau d'alimentation en eau en poussant la
languette grise, tout en tirant vers le haut.

2. Si le sac d’eau usée est plein, le vider dans une
évacuation ou une canalisation d'eau usée. Retirer
le tuyau d'alimentation d’eau propre et vérifier que
le filtre n'est pas bloqué. Des sacs et des filtres
neufs sont disponibles auprès de Teal.

3. Vérifier que le compartiment d'eau propre est rempli
d'eau froide et propre jusqu’au repère latéral.
Procéder avec soin lors de la manipulation du
réservoir plein. Reposer le réservoir TEALtainer
dans l'appareil.

4. Vérifier que le raccord du tuyau d’alimentation
s'enclenche sur l’embout blanc. Mettre l'appareil en
marche : il effectuera une purge d'eau froide de 10
secondes pour amorcer le système.

5. Si l'eau ne coule toujours pas, vérifier que la buse
du robinet n'est pas bloquée. La nettoyer à l'aide
d'une épingle ou la déposer avec précaution et
contacter Teal pour la remplacer.

Garantie

Important : toujours débrancher le lave-mains avant de l'inspecter.
Si le problème persiste, contacter la hotline TEAL au +44 (0)121 770 0593.

En cas de défaut de matériau ou de fabrication et sous réserve de
conditions normales d'utilisation et d'entretien, TEAL PATENTS LTD
garantit le remplacement de l’appareil sans frais pendant une
période de 2 ans à compter de la date d'achat, dans le cadre de la
garantie de retour au fabricant.
Exclusions : Utilisation non conforme aux instructions données.

Réparations résultant d'un entretien incorrect, de dommages
accidentels ou d'une utilisation hors des paramètres recommandés.
Réparations résultant d’un entretien assuré par des tierces parties
non agréées ou de toute modification non approuvée.
Voir nos conditions générales disponibles sur demande.
Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires.


