
CleanBoard Electric Eraser 
Manuel d’ instructions   
CLB-500EE  
Avant d’ utiliser le Electric Eraser, lisez attentivement ce manuel. 
Conservez le manuel dans un endroit sûr pour un usage ultérieur.

Le carton contient

Effaceur (Electric Eraser) 1 pièce

Pile alcaline AAA [pour vérifier le fonctionnement] 2 pièces

Manuel d’ instructions   1 exemplaire

•Pour utiliser l'effaceur (Electric 
Eraser) en toute sécurité

 ATTENTION : La manipulation
 correcte des piles alcalines

•  Assurez-vous d’ utiliser des piles alcalines de type AAA. Le 
produit peut ne pas fonctionner correctement si des piles 
non alcalines sont utilisées.

•  N'utilisez pas simultanément différents types de piles 
usagées ou neuves ou de marques différentes.

 L’ utilisation d’ un mélange de différents types ou marques 
de piles usagées et neuves, ou de piles de la même marque 
ou du même type, risque de générer de la chaleur, une fuite, 
une explosion ou un incendie.

•  N'ouvrez pas et ne fermez pas le couvercle du 
compartiment des piles, n'insérez pas et ne retirez pas les 
piles lorsque l'unité principale ou vos mains sont mouillées. 
Cela peut provoquer un dysfonctionnement.

•  N’ utilisez pas de piles endommagées ou celles dont la 
protection a été retirée.

•  Ne rechargez pas les piles alcalines.
•  Mettez les piles usagées au rebut conformément aux lois et 

réglementations de la région où vous habitez.

 Précautions à prendre lors de l’ utilisation 
d’ un effaceur (Electric Eraser)

•  Lorsque vous avez terminé d'effacer, rangez l'effaceur 
dans le support de l'effaceur de l'unité principale du 
CleanBoard.

•  Ne déplacez pas l’ effaceur trop rapidement.
•  N'appuyez pas l'effaceur trop fort contre la surface 

d'écriture.
•  Ne décollez pas le feutre (gris) collé à la base de l'unité 

principale.
•  Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas. Cela 

peut provoquer des blessures ou des dysfonctionnements.

 ATTENTION
• Si des objets étrangers tels que de l'eau ou des copeaux 

métalliques pénètrent dans le produit, cessez 
immédiatement de l'utiliser et retirez les piles. Une utilisation 
continue peut provoquer des blessures ou un 
dysfonctionnement, un incendie ou une électrocution.

• Si le produit devient chaud, ou si de la fumée ou des 
odeurs apparaissent, arrêtez immédiatement d'utiliser le 
produit et retirez les piles.

 Ensuite, contactez votre revendeur. Une utilisation continue 
peut provoquer des blessures ou un dysfonctionnement, un 
incendie ou une électrocution.

• Ne faites pas tomber ou ne heurtez pas le produit. S’ il est 
endommagé, cessez immédiatement d’ utiliser l’ appareil 
et retirez les piles.

 Ne pas le faire peut provoquer des blessures ou un 
dysfonctionnement, un incendie ou une électrocution.

• Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas 
l'effaceur. Cela peut provoquer des blessures ou un 
dysfonctionnement, un incendie ou une électrocution.

• Si du liquide s'échappant des piles pénètre dans vos yeux 
ou tache votre peau ou vos vêtements, rincez 
immédiatement la zone à grande eau. Ne pas le faire peut 
entraîner la cécité ou des blessures. Consultez un médecin.

• Ne jetez pas les piles dans le feu. Elles peuvent se rompre 
et provoquer des blessures.

• Ne pas court-circuiter les piles.

 ATTENTION
• L'effaceur contiennent des aimants. Évitez d'utiliser ce 

tableau si vous utilisez un appareil médical tel qu'un 
stimulateur cardiaque, un DAI, etc. pouvant être affecté par 
l'aimant.

 Les données d'un support magnétique tel qu'une carte 
magnétique peuvent également être endommagées si 
l'effaceur est placé à proximité.

 Ne placez pas l'effaceur près de montres et de téléphones 
portables, etc. car cela pourrait interférer avec leur 
fonctionnement normal ou provoquer un dysfonctionnement.

Information FCC (pour les États-Unis uniquement)
Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation 
de la FCC.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :  

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d’ interférences 
nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence 
reçue, y compris les interférences susceptibles de 
provoquer un fonctionnement indésirable.

 Attention
• Ne laissez pas le produit fonctionner sous tension ou tout 

en appuyant sur le bouton d'alimentation. Cela risque de 
provoquer une fuite d’ électrolyte, une surchauffe, une 
rupture, etc., d’ où un risque de dommages à l’ unité 
principale.

• N’ activez pas le commutateur d’ alimentation lorsqu’ il y 
a des aimants et d'autres métaux autour de l'effaceur.

 L’ effaceur peut ne pas fonctionner correctement (le 
moteur ne bouge pas).

• Retirez les piles dès lors que le produit ne sera pas utilisé 
pendant une longue période. Dans le cas contraire, cela 
peut provoquer un incendie ou un dysfonctionnement.

• Si le produit est mouillé, cela peut provoquer un incendie 
ou une électrocution.

• N'utilisez pas d'eau chaude, d'alcool, de benzène, de 
diluant, etc. sur le produit car cela peut provoquer un 
dysfonctionnement ou des dommages.

• Ne placez pas le produit à proximité d'appareils de 
chauffage ou de fenêtres exposés à la lumière directe du 
soleil, et ne le laissez pas à l'extérieur ou dans une voiture 
en plein soleil.



•Nom des pièces
•Comment utiliser l'effaceur  

(Electric Eraser)
(1) Appuyez légèrement l'effaceur contre la surface d'écriture et 

déplacez-le lentement pour qu'il glisse tout en appuyant sur le 
bouton d'alimentation du corps de l'effaceur.

Bouton d'alimentation

DEL

Effaceur de précision

Orifice de la sangle

Couvercle du 
compartiment
des piles

(1)  Poussez votre doigt dans le sens 
de la flèche pour faire glisser le 
couvercle du compartiment des 
piles.

(2)  Insérez les piles alcalines AAA 
comme illustré sur la figure.

 * Insérez les piles avec les pôles 
positifs (+) et négatifs (-) dans le 
bon sens.

(3)  Fixez le couvercle du 
compartiment des piles après avoir 
inséré les piles.

•Préparations avant utilisation
Installation/Remplacement des piles (2) Lorsque vous avez terminé d'effacer, libérez l'effaceur de la 

surface d'écriture du CleanBoard et relâchez votre doigt du 
bouton d'alimentation.

 Laissez l’ effaceur dans son support.

•Comment utiliser l'effaceur (Electric 
Eraser) pour un effacement de 
précision

Vous pouvez effacer une zone étroite, comme un seul caractère, 
en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé et en faisant 
glisser la pointe de l'effaceur de précision sur la surface 
d'écriture.

Symptômes

•  La DEL ne s'allume pas 
même lorsque l'interrupteur 
d'alimentation est activé

•  Le moteur ne fonctionne pas 
même lorsque l'interrupteur 
d'alimentation est activé

• Le moteur ne fonctionne pas 
bien que l'interrupteur 
d'alimentation soit activé et 
que la DEL soit allumée

Action

• Les piles sont-elles usées ?
 Remplacez-les par des piles 

neuves.
• Les pôles positifs et négatifs des 

piles ont-ils été inversés ?
 Insérez les piles correctement.

• Y a-t-il des aimants ou des 
métaux autour de l'effaceur ?

 Maintenez l’ effaceur éloigné des 
aimants et des métaux.

•Résolution des problèmes •Caractéristiques techniques
Type de pile : pile alcaline AAA x 2 pièces

Température de fonctionnement : 5 °C à 35 °C

Dimensions externes (y compris les parties saillantes) : 
L 185 x P 50 x H 62 mm

Poids (avec les piles) : environ 258 g

• Veuillez noter que les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans 
préavis à des fins d’ amélioration de la qualité.

Type de pile : pile alcaline AAA x 2 pièces
Les piles sont incluses. Vérifiez le fonctionnement.
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