Merci d'avoir acheté la Coolado ePump!
Découvrez les utilisations infinies de ce petit
appareil intelligent et partagez votre expérience
sur notre site Web: www.coolado.com .

MANUEL UTILISATEUR

GRIL, BBQ ET CHEMINÉE

CONTENU DE LA BOÎTE

Suivez ces 3 étapes pour une utilisation optimale lorsque vous
souhaitez allumer votre gril, barbecue ou cheminée

- ePump
- 3 buses accessoires
- Câble de recharge USB
- Étui de protection

Allumez le charbon de bois
Placez un morceau de papier ou de bois au centre de votre
barbecue et placez du charbon de bois autor et sur le
dessus. Allumez le morceau de papier ou de bois en feu et
attendez qu'il allume légèrement les charbons.

Attiser les flammes
Allumez votre Coolado ePump et dirigez la sortie vers le
centre lumineux de votre pile de charbon de bois. Pour
éviter des blessures et / ou des dommages à la pompe,
gardez la pompe à 50 cm (20 pouces) du feu à tout
moment!

Préparez le gril en 3 à 5 minutes

DESCRIPTION DU PRODUIT
1. Dégonflage du port
2. Port de gonflage
3. Bouton marche / arrêt et indicateur d'état de la batterie
4. Port micro-USB pour recharger
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3 BUSES INCLUSES
Les buses peuvent être utilisées aussi bien sur le port de
gonflage que sur le port de dégonflage.
1. Buse 7mm
2. Buse 16mm
3. Buse d'extension de sac sous vide
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Continuez à utiliser la Coolado ePump pendant environ 3
à 5 minutes sur votre charbon pour le préparer au gril.
Grâce au flux d'air produit par l'ePump, on accélérera le
processus de chauffage et chauffera le charbon.

CONSEILS DE FUE UTILES
Le flux d'air est important
Ne placez pas la buse de l’ePump trop près du
charbon de bois. Le flux d'air est important,
doncessayez de trouver un endroit où deux morceaux
de charbon se rejoignent et éclairent cet endroit.
Laissez-le se propager
Il est important d'essayer de trouver un point chaud
où se trouvent deux morceaux de charbon.
Commencez par allumer un morceau plus petit, la
lueur s'accroche plus rapidement et se propage en
morceaux plus gros.
Utilisez vos oreilles
La meilleure façon de faire fonctionner rapidement
votre charbon de bois ou vos bûches est de continuer
à pointer l'ePump vers le même endroit de votre pile
après l'allumage. Écoutez le «swoosh» et vous saurez
quand l'ePump pointe dans la bonne direction.
Il y a du charbon et du charbon
Nous vous recommandons d'utiliser du charbon de
bois en morceaux de haute qualité. Ceci est assez
différent du charbon normal que vous achetez dans
votre supermarché. Les morceaux seront plus gros,
moins étincelants et donneront une température de
cuisson plus stable.
Briquettes
Les briquettes sont faites de charbon de bois en
poudre compressé avec de l'amidon de maïs, ce qui
les rend très denses. Si vous utilisez des briquettes,
le temps d'allumage sera plus long que le charbon de
bois ordinaire et émettra de la fumée lors de
l'allumage.

GONFLAGE / DÉGONFLAGE
L´inflation:
1. Choisissez la buse appropriée et connectez-la au
port de gonflage.
2. Placez la buse dans les valves de gonflage.
3. Allumez la Coolado ePump et commencez à
gonfler.
Déflation:
1. Choisissez la buse appropriée et connectez-la au
port de dégonflage.
2. Placez la buse dans la valve des dispositifs de
dégonflage.
3. Allumez la Coolado ePump et commencez à
dégonfler.

CHARGEMENT DE LA E·PUMP
La Coolado ePump est livrée avec un câble micro USB
standard. Afin de préserver l’environnement,
nous ne fournissons pas de chargeur. Un chargeur de
téléphone portable standard pourrait être utilisé
(après vérification de la tension).
Chargez complètement la Coolado ePump avant la
première utilisation.
Connectez le câble micro USB au port USB de
l´ePump.
Connectez le câble USB au chargeur.
Branchez le chargeur dans la prise de courant ou
l’adaptateur de voiture.
La ePump affichera une lumière rouge lors de la
charge.
Lorsque la ePump est complètement chargée, le
voyant devient vert.
Lerne mehr
coolado.com/learn-more/BBQ
coolado.com/learn-more/Inflate
coolado.com/learn-more/Deflate
coolado.com/learn-more/Clothing-Bag

L´inflation

Déflation

SAC À VÊTEMENTS SOUS VIDE
Pour utiliser l'ePump sur un sac à vide, dévissez le
couvercle de la valve et placez la buse à vide sur
l'orifice de dégonflage de l'ePump. Placez la buse de
votre ePump sur la valve du sac à vide et
assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite. Allumez votre
ePump et respirez tout l'air du sac. La valve se
fermera automatiquement une fois terminé. Visser le
haut et vous êtes fini! Votre vêtement est
minimisé en volume et protégé contre l'humidité, la
saleté et les odeurs.

CONSERVER VOTRE E·PUMP
Vous devez toujours ranger votre ePump dans son étui
de protection, non seulement pour le protéger des
dommages dus aux chutes, mais aussi pour garder tous
ses accessoires ensemble

GARANTIE
La garantie Coolado est conforme à la législation et à
la réglementation de l'UE. La Coolado ePump
bénéficie d'une garantie limitée de 24 mois à compter
de la date d'achat. Garantie de remboursement d'un
mois (l´ ePump doit être retournée dans son
emballage d'origine sans dommage). Les dommages
causés au Coolado par un abus, un fonctionnement
anormal, des dégâts d’eau, une alimentation
électrique non conseillée, ne sont pas couverts par la
garantie. La responsabilité de Coolado sera
TOUJOURS limitée à la valeur de l´ePump et
Coolado n’est pas responsable des dommages causés
aux personnes et / ou aux biens.

PRÉCAUTIONS
Suivez toujours les instructions du présent manuel d'utilisation. Évitez de
regarder dans les ports d´air lorsque le Coolado ePump est en marche.
Gardez les deux ports d'air libres d'obstructions pendant le fonctionnement
(l'ePump peut devenir chaud!) Gardez l'ePump à l'abri de l'humidité et de l'eau.

