
Déclaration de Conformité 
Commutateur de Protection Personne, avec non volt éteindre 

Page 1 sur 2 
Révision 01-04-2015 

Edité par GHWS, basé sur la version originale de Klinger & Born GmbH Allemagne. 
 

 

 

 

La société de fourniture de ce produit a confirmé que ce 

produit, Personne Commutateur de Protection avec non volt 

Eteindre 

Nommé par nous, Glashobby-webshop, PPS-NVS-10100 

Conforme aux normes et normes suivantes : 

HD 639 S1:2002 + A1:03 

VDE 0620-1:2005 

ICE 60884-2-5:1995 

ICE 60884-1:2002 

Selon les dispositions de la directive (s): 

Directive Basse Tension 2006/95 / EG 

EG-EMV Directives  89/336 / EWG 

Pour des questions s'il vous plaît contactez-nous: 

Glashobby Webshop 

Regge 9, 3904 NM Veenendaal, Pays-Bas 

Tel: +31(0) 318 502037 

Internet: www.glashobby-webshop.nl 

E-Mail: info@glashobby-webshop.nl 

Lundi 10:00 h. le vendredi jusqu'à 17:30 h.  

  

Commutateur de Protection Personne,  
avec non volt éteindre 

Article PPS-NVS-10100 

 
 

http://www.glashobby-webshop.nl/
mailto:info@glashobby-webshop.nl
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Cher client, 

Merci d'avoir acheté ce produit. 
 
Le produit a été testé et répond aux exigences des directives européennes et nationales 
applicables. La conformité CE a été confirmée, les déclarations correspondantes sont 
disponibles auprès du fabricant. Pour obtenir l'état de livraison de l'article, et un 
fonctionnement sûr, notez que vous devez prendre connaissance de ces instructions de 
service. Par conséquent, s'il vous plaît lire avant d'utiliser le produit, le manuel 
d'exploitation complet et suivi toutes les instructions de fonctionnement et de sécurité ! 

Contenu de la livraison 

- Commutateur de protection personnelle 
- Manuel utilisateur 

Les consignes de sécurité doivent être absolument noté ! 

Ce manuel fait partie du produit nommé. Il contient des informations importantes 
concernant le fonctionnement et la manipulation. S'il vous plaît considérer que, lorsque 
vous passez à des tiers. S'il vous plaît conserver ces instructions pour référence future. 

Conseils de sécurité 

Le disjoncteur de courant résiduel de circuit est équipé d'un bouton de test. Les 
propriétés fonctionnelles doivent être testés avant de commencer le travail et à des 
intervalles réguliers (min. 1 x par semaine). Si le disjoncteur de courant résiduel dans ce 
test ne sera pas fermé correctement, il n'y a pas de protection personnelle !  Le dispositif 
doit être remplacé immédiatement ! En cas de dommages, causés par le non respect des 
règles dans ce Mode d'emploi, va conduire à la perte de la garantie. Nous déclinons toute 
responsabilité pour les dommages consécutifs. 

- Pour la sécurité et de certification (CE), toute transformation et / ou la modification du 
produit est interdite. Ne jamais décomposer ce produit. 

- Le produit ne convient pas pour les enfants. Les enfants ne peuvent pas surveiller les 
dangers encourus lorsqu'ils traitent avec des appareils électriques. Par conséquent, 
Gardez l'équipement électrique hors de portée des enfants ! 

- La structure du produit correspond à la classe de protection 1. Comme source 
d'alimentation uniquement une prise électrique mise à la terre appropriée, destinée à 
(230 V ~ / 50 Hz) peut être utilisé. 

- Dans un environnement commercial, il faut suivre les règlements de la réglementation 
de prévention des accidents des instituts existants formelles pour les installations et 
les équipements électriques. 

- Dans les écoles, les centres de formation, des clubs et des ateliers d'auto-assistance, 
seul du personnel formé auront la responsabilité de l'exploitation et le contrôle du 
produit. 

- Soyez prudent lors de la manipulation du produit. Coups, souffle ou une chute d'une 
hauteur faible peut l'endommager.  

- Ne jamais utiliser le produit si elle provient d'un rhume, à un environnement chaud. 
Dans de tels cas peut se condenser humide, dans ou autour du logement du produit, 
dans certaines circonstances. Cela peut conduire à la destruction du produit. Laissez le 
produit revenir à température ambiante avant de vous connecter à la tension du 
réseau. L'évaporation de condensat, selon les circonstances, peut prendre plusieurs 
heures. 

- Ne pas toucher le produit avec les mains mouillées ou humides. 
- Assurez-vous que l'isolation de l'ensemble du produit ne soit pas endommagée ou 

détruite. 

Tester le produit avant chaque utilisation pour dommages et intérêts. Si vous constatez 
des dommages, ne pas connecter le produit à l'réseau électrique. Elle peut être fatale !  

Si le produit ne sera pas utilisé pendant une longue période de temps, puis débranchez-le 
du secteur par le débrancher de la prise. 
 
Evitez les conditions environnementales suivantes sur le site ou en cours de transport: 

- Humidité, ou de l'humidité excessive 
- Froid ou chaleur extrême 
- Gaz de poussière ou inflammables, vapeurs ou solvants 
- De fortes vibrations 
- Les champs magnétiques puissants, comme près des machines ou des haut-parleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretien et nettoyage 
 
Le produit ne nécessite aucun entretien, si jamais le démonter. Il n'y a pas de pièces 
réparables à l'intérieur du produit. En outre, vous allez perdre l'approbation de la CE et de 
la garantie. 
 
Avant le nettoyage, débranchez le disjoncteur courant résiduel par de la prise. 

- Vous pouvez nettoyer le produit avec un chiffon doux, propre, sec et non pelucheux. 
- Pour l'élimination de la contamination lourde, humidifiez le chiffon avec de l'eau tiède. 
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage à base de solvants. Le boîtier en matière 

plastique et les étiquettes de texte peuvent être endommagées par celui-ci. 

Attendez jusqu'à ce que le disjoncteur de courant résiduel est complètement sec avant de 
le brancher dans la prise murale. Sinon, il Ya un risque de choc électrique fatal. 
 

Dépose 

- Jetez un produit qui est devenu inutilisable, en conformité avec les exigences légales 
locales et applicables. 

Opération (uniquement pour usage privé) 
 

- Branchez le disjoncteur de courant résiduel dans la prise murale. 
Poussez le bouton Orange de réinitialisation. 

- Pour la préparation opérationnelle, une icône rouge allume dans la fenêtre. 
- Appuyez sur le bouton de test Rouge. Ici, un courant de défaut est simulé. 

- Avec le bon fonctionnement de l'interrupteur de sécurité, maintenant il déconnecte le 
consommateur de la grille de puissance. Ceci est affiché dans la fenêtre par le voyant 
rouge éteint. 

- Un produit de bon fonctionnement, est la seule garantie pour la protection de 
l'homme et l'animal. 

- Pour le fonctionnement, appuyez de nouveau sur le bouton Orange de réinitialisation. 
- Maintenant équipement consommateur peut être connecté ou allumé. Le disjoncteur 

résiduel est équipé d'un système de surveillance de joint d'étanchéité supplémentaire. 
Si de l'eau entrer dans le commutateur, ne peut pas être remis à zéro plus ! 
 

Caractéristiques et spécifications 

Fuite arrêt de courant : <30 mA 

Pour tension : 230 V ~ / 50 Hz 

Charge maximale : 16 A (3680 W) 

Nombre de pôles commutés: 2 pôles 

Groupe de fusible : 16 A 

Classe de protection : IP 54 

Dimensions : 105 x 50 x 91 mm 
 

Utilisation prévue 

Le disjoncteur courant résiduel portable avec "no-volts arrêt", est conçu pour les chantiers 

de construction, ainsi que pour la maison et le jardin. Il est simplement connecté entre 

l'alimentation, ainsi que les équipements et offre une protection optimale contre les 

contacts avec courant direct et d'une machine redémarre après une panne de tension suivie 

d'une reprise. 

 

Exemples d'application typiques 

Atelier 

Perceuses, scies circulaires, fers à repasser et les stations de soudage et d'autres 

équipements électriques. 

 

Ménage 

Laveuses, sécheuses, lave-vaisselle, fer à repasser, séchoirs, hottes de séchage, aspirateurs, 

robots culinaires, grille-pain, gaufriers, des jouets pour enfants, de trains miniatures, lampes 

en métal, des installations de traitement de l'eau, de l'équipement de chauffage et 

beaucoup plus debout. 

 

Jardin 

Tondeuse à gazon, Taille-haie, d'autres tondeuses, scies, scarificateurs, jardin Pompes, 

Sockets pour usage externe, etc. 

 

Aquariums, Terrariums et Piscines 

Lumières, éléments chauffants, lampes de chauffage, pompes, installations de filtrage, etc. 

 

Loisirs et vacances 

Pour la sécurité d'alimentation électrique dans les roulottes, caravanes, dans des tentes, 

etc. 

 

Pour toutes les applications mentionnées ci-dessus, suivez toujours les recommandations 

de sécurité de ce manuel. 


