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Mode d’emploi
No d‘article 1001592118000

No d‘article 1001592143000

No d‘article 1001592124000

No d‘article 1001592187000

No d‘article 1101592000000

Merci,

d‘avoir choisi une station de nettoyage pour voiture miniature Momira. Veuillez vérifier que votre station est complète
(voir étiquette sur l‘emballage). Si des pièces manquaient ou étaient endommagées, veuillez consulter votre négociant.

> Contenu
No d‘article 1001592118000

Cet équipement convient aux voitures miniatures de tous les fabricants si elles sont aux dimen-

Station métal & plastique avec système PR

sions M1:18, M1:20 et M1:24. Les voitures ne doivent pas être plus larges que 11 cm et pas

M 1:18

plus hautes que 10 cm.

No d‘article 1001592124000

Cet équipement convient aux voitures miniatures de tous les fabricants si elles sont aux dimen-

Station métal & plastique avec système PR

sions M1:24, M1:36 et M1:40. Les voitures ne doivent pas être plus larges que 9 cm et pas

M 1:24

plus hautes que 9 cm.

No d‘article 1001592143000

Cet équipement convient aux voitures miniatures de tous les fabricants si elles sont aux

Station métal & plastique avec système PR

dimensions M1:43 et M1:50 . Les voitures ne doivent pas être plus larges que 6 cm et pas

M 1:43

plus hautes que 6 cm.

No d‘article 1001592187000

Cet équipement convient aux voitures miniatures de tous les fabricants si elles sont aux

Station métal & plastique avec système PR

dimensions M1:75 et M1:87 . Les voitures ne doivent pas être plus larges que 3,5 cm et pas
plus hautes que 4 cm.

No d‘article 1101592000000

Cet équipement convient aux voitures miniatures de tous les fabricants, veuillez faire attention

Set station métal & plastique avec système PR

à la dimension de la voiture miniature en question et choisissez la station correspondante.

> Introduction
Dans ce mode d‘emploi, les informations importantes sont indiquées par ce symbole :
Lisez les indications marquées par ce symbole particulièrement attentivement :

Danger

Ce symbole indique les consignes de sécurité dont le non-respect par une utilisation non conforme aux
prescriptions peut avoir pour conséquence la mort ou des blessures graves de personnes. Ces instructions
doivent être obligatoirement respectées pour une exploitation en toute sécurité de l‘équipement.

Prudence

Ce symbole indique les consignes de sécurité dont le non-respect par une utilisation non conforme aux
prescriptions peut avoir pour conséquence des blessures de personnes ou un endommagement de
l‘équipement. Ces instructions doivent être obligatoirement respectées pour une exploitation en toute sécurité
de l‘équipement.

Consignes de sécurité

Lisez la section « Consignes de sécurité » complètement et attentivement. Tenez compte des avertissements
et des mesures de prévention décrites pour éviter toute blessure ou tout endommagement.

> Marques et copyright
MOMIRA est une marque déposée. Tous droits réservés. Il est interdit de transmettre ou de dupliquer cette documentation, en son entier ou en partie, sous aucune forme que ce soit, sans autorisation préalable explicite par écrit.
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Consignes de sécurité
Ce produit est prévu pour l‘usage dans le domaine privé, professionnel ou commercial. Des fibres microfines attirent
la poussière et la saleté comme un aimant, les retiennent sans les faire tourbillonner et permettent ainsi un dépoussiérage rapide et confortable même aux endroits difficilement accessibles. Ne pas utiliser sur des surfaces mouillées
ou chauffées. Les aimants à poussière ne sont pas lavables.

> Élimination des déchets
Éliminez l‘emballage selon vos entreprises locales d‘élimination des déchets. Triez les matériaux d‘emballage selon
les prescriptions des entreprises locales d‘élimination des déchets. Jetez la boîte interchangeable à aimants à poussière dans les déchets résiduels ou dans les déchets spéciaux conformément aux prescriptions de protection
de l‘environnement en vigueur.

Danger : Maintenir l‘emballage hors de la portée des enfants : Danger d’asphyxie !
> Station de nettoyage pour voiture miniature MOMIRA
Cette station est fabriquée à la main en Allemagne et soigneusement contrôlée. Les stations ne quittent notre manufacture qu‘après avoir passé plusieurs contrôles d‘assurance qualité. Nous nous efforçons de livrer une qualité la plus
haute possible. Au cas où vous auriez malgré tout une cause de réclamation, n‘hésitez pas à nous contacter.

La station de nettoyage pour voiture miniature Momira est composée de deux éléments :
Corps extérieur en AluElox et

Boîte interchangeable à aimants à

plaque de base en plastique.

poussière high-tech en microfibres avec
technique HAMMA-TEC de nettoyage.

Nettoyage de l‘auto miniature :
Placez la station de nettoyage pour voiture miniature sur une surface stable (établi ou table). Introduisez la boîte
interchangeable à aimants à poussière dans la station de nettoyage et faites attention à ne pas endommager
la boîte interchangeable. Si la station est bien posée et stable, vous pouvez commencer avec le nettoyage.

Prudence Faites attention à ce qu‘aucune pièce de la voiture miniature ne se soit détachée.
Introduisez complètement votre voiture miniature dans une seule direction dans la station, évitez les reculs. Selon
le degré de salissure, l‘opération doit être répétée plusieurs fois. La plupart des modèles salis par de la poussière
ménagère sont propres au bout de un ou de plusieurs passages. Ils sont en plus ensuite recouverts d‘une couche protectrice qui leur prête un nouveau brillant, les protège d‘une retombée trop importante de poussière et les rend plus
faciles d‘entretien à l‘avenir. Pour un degré de salissure normal de voiture miniature, la station fonctionne pour env.
250 cycles de nettoyage. Remplacez ensuite la boîte interchangeable à aimants à poussière par une neuve et jetez
la boîte usée dans les déchets résiduels.

Prudence Voitures miniatures fortement encrassées (graisse, huile, saleté d‘atelier)
Essayer de nettoyer des voitures miniatures encrassées à ce point endommagera la boîte interchangeable à aimants
à poussière qui ne pourra plus être utilisée pour d‘autres cycles de nettoyage. Jetez alors la boîte interchangeable à
aimants à poussière dans les déchets spéciaux.

> Boîte interchangeable à aimants à poussière Momira
N‘utilisez que des accessoires d‘origine Momira.

Remplacer : Fermez la boîte interchangeable à aimants à poussière des deux côtés pour retenir la poussière dans
la boîte. Sortez la boîte interchangeable de la station de nettoyage pour voiture miniature Momira, prenez une nouvelle boîte interchangeable à aimants à poussière de son emballage et introduisez-la dans la station de nettoyage.

Élimination des déchets :

Prudence Jetez la boîte interchangeable à aimants à poussière dans les déchets résiduels. En cas
d‘encrassement par de la graisse, de l‘huile ou de la saleté d‘atelier, veuillez alors la jeter dans les déchets spéciaux !
Commande : Passez votre commande d‘une boîte interchangeable à aimants à poussière auprès de votre
négociant. Pour plus d‘informations, consultez le site www.momira.eu

> Information sur nos produits
Momira conçoit et développe aussi d‘autres types d‘installations de nettoyage pour le nettoyage à sec de voitures
miniatures, de figurines en porcelaine ou cristal, de flacons décoratifs, de coupes en argent, cristal ou plastique, pour
verres de collection, dorés, imprimés, pour petits trains miniatures, pour minerais.
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