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Safety warnings

EN

To prevent injuries, the TV should be properly fixed in the accordance with instructions.
The power supply must be connected to the mains with earth. Failure to follow safety
warnings may void you warranty. all electrical work must be performed by a qualified
electrician.

Safety warnings

Do not open the TV or attempt to make
any changes to the device.

Do not connect too many devices to one
AC outlet

Do not open or cover the front of the
TV by extra glass or other material

Before connecting the TV to the power
supply, make sure that the socket and
cable are not damaged

Make sure the TV connection to an
external antenna is completely isolated

Make sure that the external antenna is
located away from power lines

If you notice unusual noises or smells,
unplug the TV from the power source
and contact the service center.
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The power supply is not waterproof,
place it in a dry and well-ventilated
place
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Installation process EN
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WEMOOVE built-in Kitchen TVs WM-BFTV220SK, WM-WFTV220SK, WM-FMTV220SK, WMLKBFTV220K are compatible with BLUM and KESSEBOHMER lift systems.
Please use recommended models only to be sure the TV is installed properly (see the list of compatible
mounts below).
List of compatible mounts:
Lift system is not included into standard package (WM-BFTV220SK, WM-WFTV220SK, WMFMTV220SK) and is to be ordered additionally:



Blum Aventos HK29 (20S4200), HL27/38 (20S4200)
Kessebohmer FREEflap Forte-F, FREEslide Q3us

FREEflap Forte Kessebohmer lift is included in the WM-LKBFTV220K only.

How to install your Kitchen TV?
1. Select a cabinet mount from the list above; please ensure that the selected mount can support at
least 9.7 kg (net weight of your Kitchen TV);
2. Please ask your kitchen furniture dealer to pre-install the lift system or install it by yourself; then
you will just have to fix the TV to Blum or Kessebohmer mount;
3. Route the cables to the TV location; keep power adapter from water and in a well-ventilated
location;
4. Fix the Kitchen TV by using provided screws; please follow lift system instructions and use
indications written on the back of the cabinet (as shown on below picture);

5. Adjust lift system to get easy and smooth lift-up and fall-down operations after the TV is installed
(follow lift system manual).
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Installation and use advices
WEMOOVE cannot guarantee safe and reliable product installation and enjoyment if other mounts than the
ones listed above are used.
Fix the cables (power and signal cables) to the top of the cabinet behind the TV. Make sure there is enough
length to open and close the TV completely.
Beware of jamming when plug in USB stick and signal cables. Please use 90-degree angle adapters if
needed.

Copyright WEMOOVE – Tous Droits Réservés WEMOOVE - 2017

page 4

WEMOOVE

Consignes de sécurité FR

Pour prévenir toute blessure, le téléviseur doit être correctement installé en veillant à bien respecter les
instructions. L’alimentation doit être branchée à une prise murale reliée à la terre. Le non-respect des
avertissements de sécurité peut annuler la garantie. Toutes les réparations ou travaux ayant un lien avec
l’électricité doivent être effectués par un électricien qualifié.

Consignes de sécurité

Ne pas ouvrir le téléviseur et ne pas tenter
d’apporter des modifications au produit.

Ne pas couvrir la face avant du téléviseur par
une plaque en verre supplémentaire ou tout
autre matériau.

Assurez-vous que la connexion du téléviseur
à une antenne extérieure est complètement
isolée.

Si vous constatez que l’appareil ne
fonctionne pas normalement (bruits ou
odeurs inhabituels), débranchez-le
immédiatement et contactez le service
clients.

Evitez de brancher trop d'appareils
sur une même prise électrique.

Assurez-vous que la prise et le câble
d’alimentation ne sont pas endommagés
avant de les brancher.

Assurez-vous que l'antenne extérieure
est située à l'écart des lignes électriques
à haute tension.

Le bloc d’alimentation secteur n’est pas
étanche. Merci de le placer dans un endroit
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sec et bien ventilé.
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Les TV cuisine encastrables WEMOOVE référence WM-BFTV220SK, WM-WFTV220SK, WMFMTV220SK et WM-LKBFTV220K sont compatibles avec les accroches ou ferrures de relevage BLUM
et KESSEBOHMER.
Merci d’utiliser uniquement les modèles recommandés dans la liste ci-dessous afin d’être sûr que le
téléviseur soit correctement installé.
Liste des modèles de ferrure de relevage compatibles :



BLUM Aventos HK29 (20S4200), HL27/38 (20S4200)
KESSEBOHMER FREEflap Forte-F, FREEslide Q3us

A noter que la ferrure de relevage n’est pas incluse dans la boite des références WM-BFTV220SK, WMWFTV220SK et WM-FMTV220SK, et doit être commandée séparément.
Une ferrure de revelage FREEflap Forte Kessebohmer lift est incluse dans le WM-LKBFTV220K
uniquement.

Comment installer votre Téléviseur cuisine encastrable ?
1. Merci de bien vouloir sélectionner une ferrure de relevage indiquée dans la liste des modèles
compatibles ci-dessus ; veuillez vous assurer que le modèle sélectionné peut supporter une charge
minimum de 9,7 Kg (poids net du téléviseur encastrable cuisine) ;
2. Veuillez demander à votre cuisiniste de préinstaller votre ferrure de relevage ou fixez là par vousmême à votre meuble de cuisine (le caisson de votre meuble doit être de dimensions 60x45 cm) ;
ensuite il ne vous restera plus qu’à fixer le TV encastrable cuisine sur l’accroche BLUM ou
KESSEBOHMER ;
3. Positionnez les câbles près de l’endroit où le téléviseur sera installé : merci de bien veiller à placer
le transformateur électrique à l’écart de l’humidité et dans un endroit bien ventilé ;
4. Fixez le TV en utilisant les vis fournies à cet effet ; veuillez suivre les indications fournies dans le
manuel de l’accroche et respectez les indications présentes sur l’arrière du TV (cf photo ci-dessous) ;
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5. Ajustez l’accroche afin d’obtenir une ouverture et une fermeture fluide une fois le TV installé
(suivez les indications fournies dans le manuel de l’accroche).

Plan d’installation

WEMOOVE

FR

Quelques conseils d’installation et d’utilisation
WEMOOVE ne peut garantir une installation fiable, sécurisée et une expérience parfaite si d’autres
accroches que celles recommandées dans la liste ci-dessus sont utilisées.
Veuillez fixer les câbles (alimentation et signal/source) au-dessus du caisson du meuble, derrière le
téléviseur. Veillez à ce qu’il y ait assez de longueur de câbles pour relever et refermer le TV en entier.
Merci de faire attention aux blocages éventuels lorsque vous brancherez une clef USB ou un câble
signal/source. Utilisez des adaptateurs coude 90 degrés si nécessaire.
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