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Nous  vous  remercions  pour  l’acquisition  de  votre  spot  Alcapower  by 

President.  

Afin de profiter pleinement de ses avantages, et d’en optimiser  les performances, veuillez 

lire soigneusement cette notice avant le montage et la mise en  service. 

Cette notice  inclut des avertissements pour votre sécurité qu’il est nécessaire de respecter 

avant d’installer les appareils électriques ou d’en faire l’entretien.  

Toute personne ayant à faire le montage, la mise en service, l'entretien de cet appareil doit 

être suffisamment qualifiée et suivre les instructions contenues dans ce mode d'emploi. 

ALCAPOWER by PRESIDENT n’est pas responsable en cas de dommages au matériel ou des 

blessures qui pourraient résulter d'une mauvaise installation des spots. 
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