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With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you EASY 
SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird COSTWAY konsistenter sein, um Ihnen EIN 
SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN SERVICE zu 
bieten!

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY continuera à fournir une EXPÉRIENCE 
D’ACHAT PRATIQUE, des PRODUITS DE QUALITÉ et un SERVICE EFFICACE !

Con su calificación inspiradora, COSTWAY será más consistente para ofrecerle 
EXPERIENCIA DE COMPRA FÁCIL, BUENOS PRODUCTOS y SERVICIO EFICIENTE.

Con la tua valutazione incoraggiante, COSTWAY sarà più coerente per offrirti ESPE-
RIENZA DI ACQUISTO FACILE, BUONI PRODOTTI e SERVIZIO EFFICIENTE!

Dzięki twojej opinii COSTWAY będzie mógł oferować jeszcze WYGODNIEJSZE 
ZAKUPY, LEPSZE PRODUKTY i SPRAWNIEJSZĄ OBSŁUGĘ KLIENTA.
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DE office: Hamburg       FR office: Saint Vigor d'Ymonville       PL office: Gdańsk



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

DISPOSAL

02 03

Please read these instructions carefully before installing and 
operating the appliance.

Do not dispose this product as unsorted municipal waste.
Separate collection of such waste for special treatment is necessary.

This product must not be disposed together with the domestic waste. This product 
has to be disposed at an authorized place for recycling of electrical and electronic 
appliances.

By collecting and recycling waste, you help save natural resources, and make Sure 
the product is disposed in an environmental friendly and healthy way

1. Please read and follow all instructions before operating the air blower.

2. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance 
malfunctions, or has been damaged in any manner. Please send it to qualified 
technicians for examination, repair or adjustment.

3. The air blower should never be left unattended when in use.

4. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons 
with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and 
knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the 
appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play 
with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children 
without supervision.

5. To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this blower with any 
solid-state speed control device.

6. To reduce the risk of electric shock, disconnect power before servicing.

7. No objects should cover the air intake when the air blower is in use. Sand, small 
stones or other objects should not be allowed to be sucked into the air blower.

8. Under no circumstances should a finger or any sharp object be inserted into the 
air intake.

EN FR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

ÉLIMINATION

Veuillez lire attentivement ces instructions avant 
d’installer et d’utiliser l’appareil.

Ne pas éliminer ce produit comme un déchet municipal non trié. Une collecte séparée 
de ces déchets en vue d’un traitement spécial est nécessaire.

Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Ce produit doit 
être éliminé dans un lieu autorisé pour le recyclage des appareils électriques et 
électroniques.

En collectant et en recyclant les déchets, vous contribuez à économiser les 
ressources naturelles et vous vous assurez que le produit est éliminé d’une 
manière saine et respectueuse de l’environnement.

1. Veuillez lire et suivre toutes les instructions avant de faire fonctionner la pompe à air.

2. Ne faites pas fonctionner un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé 
ou qui fonctionne mal, ou qui a été endommagé de quelque manière que ce soit. 
Veuillez l’envoyer à des techniciens qualifiés pour examen, réparation ou réglage.

3. La pompe à air ne doit jamais être laissée sans surveillance lorsqu’elle est utilisée.

4. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des 
personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou 
manquant d’expérience et de connaissances, à condition qu’elles aient été 
supervisées ou qu’elles aient reçu des instructions concernant l’utilisation de 
l’appareil en toute sécurité et qu’elles comprennent les risques encourus. Les enfants 
ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien de l’appareil par 
l’utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

5. Pour réduire le risque d’incendie ou de choc électrique, n’utilisez pas ce produit 
avec un dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteurs.

6. Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez l’appareil avant toute 
intervention.

7. Aucun objet ne doit couvrir l’entrée d’air lorsque le produit est utilisé. Le sable, les 
petites pierres ou autres objets ne doivent pas être aspirés dans le produit.

8. En aucun cas, un doigt ou un objet pointu ne doit être introduit dans l’entrée d’air.




