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FR Hachoir à aliments
Consignes de sécurité importantes

VEUILLEZ LES LIRE ATTENTIVEMENT ET LES CONSERVER POUR UNE 
UTILISATION FUTURE.
■ Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, 

sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou 
de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne 
responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables 
concernant l’utilisation de l’appareil et qu’elles comprennent les risques potentiels.

■ Les enfants ne doivent pas utiliser cet appareil ni jouer avec. Conservez l’appareil 
et son cordon d’alimentation hors de la portée des enfants.

■ Avant de brancher l’appareil sur une prise électrique, vérifiez que la tension 
d’alimentation assignée mentionnée sur l’étiquette de l’appareil correspond bien 
à la tension d’alimentation de la prise.

■ L’appareil est conçu pour un usage domestique et il sert à hacher des aliments 
comme la viande, fruits, légumes, fromages à pâte ferme ou semi-ferme, herbes 
de cuisine, fruits à coque sans leur coque, etc. Ne pas utiliser pour transformer 
des aliments trop durs comme les grains de café, fèves de cacao, glaçons, noix de 
muscade, etc.

■ Ne pas utiliser l’appareil dans un environnement industriel, à l’extérieur ou à des 
fins autres que celles prévues.

Attention :
Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures.

■ Ne placez pas l’appareil sur ou à proximité d’une cuisinière ou de plaques de 
cuisson électriques. Ne le placez pas à proximité du bord de la table ou sur une 
surface chaude L’appareil doit être placé sur une surface stable, sèche et plane.

■ Utilisez l’appareil avec les accessoires originaux fournis avec uniquement.
■ Assurez-vous que l’appareil est monté correctement avant de le mettre en marche.
■ Faites extrêmement attention lors de la manipulation d’aliments chauds. La 

vapeur chaude ou les éclaboussures de liquides chauds peuvent provoquer des 
brûlures. Faites refroidir les aliments pour atteindre une température d’au moins 
45 °C avant de les insérer dans le bol de l’appareil. L’appareil peut fonctionner en 
continu pendant 30 secondes maximum. Avant de le rallumer, laissez-le refroidir 
pendant au moins 2 minutes.

■ Lors de la manipulation des lames, en particulier lorsque vous les sortez du bol, 
vous le vider ou le nettoyer, faites très attention à ne pas vous blesser avec.
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■ N’allumez pas l’appareil s’il est vide. Un mauvais usage de l’appareil peut affecter 
de façon négative sa durée de vie.

■ Éteignez toujours l’appareil et débranchez-le de la prise électrique si vous ne 
l’utilisez pas et si vous le laissez sans surveillance, avant de l’assembler, de le 
désassembler, le nettoyer ou le déplacer

■ Vérifiez que le moteur est éteint, débranché de la prise d’alimentation et que les 
parties en rotation sont à l’arrêt complet avant de retirer le bloc moteur du bol.

■ N’immergez pas le bloc moteur et le cordon d’alimentation dans l’eau ou tout 
autre liquide et ne lavez pas ces pièces à l’eau courante.

■ Assurez-vous que la fiche d’alimentation n’entre pas en contact avec la moisissure. 
Ne placez pas d’objets lourds sur le cordon d’alimentation. Assurez-vous que le 
cordon d’alimentation ne pende pas d’un bord de la table ou qu’il n’entre pas en 
contact avec une surface chaude.

■ Ne débranchez pas l’appareil d’une prise électrique en tirant sur le cordon 
d’alimentation. Cela pourrait endommager le cordon d’alimentation ou la prise 
électrique. Débranchez le cordon d’alimentation de la prise en tirant sur la fiche.

■ Si le cordon d’alimentation est endommagé, un centre de réparation autorisé devra 
le remplacer ou une personne ayant des qualifications similaires, pour prévenir 
la création de situation dangereuse. Il est interdit d’utiliser l’appareil si le cordon 
d’alimentation est endommagé.

■ N’utilisez pas l’appareil s’il ne fonctionne pas correctement ou s’il montre des 
signes d’usure.

■ Pour prévenir une situation de danger, ne pas réparer ni modifier l’appareil. 
Toutes les réparations doivent être réalisées par un centre de réparation autorisé. 
En modifiant l’appareil, vous risquez d’annuler vos droits légaux découlant de la 
garantie pour qualité ou prestation non satisfaisante.
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FR Hachoir à aliments
Notice d'utilisation

■	 Avant d’utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement 
la notice d’utilisation, même si vous êtes déjà habitué au 
fonctionnement d’appareils similaires. Utilisez l’appareil 
uniquement de la façon décrite par cette notice d’utilisation. 
Conservez cette notice d’utilisation dans un lieu sûr et facile 
d’accès pour le consulter à l’avenir.

■ Nous vous recommandons de conserver la boîte en carton 
d’origine, les matériaux d’emballage et le ticket de caisse, 
ainsi que la déclaration de responsabilité du vendeur ou la 
carte de garantie pendant la durée de responsabilité légale 
en cas de prestations ou de qualité non satisfaisantes. En 
cas de transport de l’appareil, nous vous recommandons de 
l’emballer dans la boîte d’origine du fabricant.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL
A1 Bouton 

marche/arrêt moteur
A2 Bloc moteur
A3 Couvercle du bol
A4 Lames

A5 Bol en verre de 1 l
A6 Anneau en caoutchouc 

antidérapant
A7 Couvercle de rangement

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
1. Sortez l’appareil et les accessoires de l’emballage.
2. Lavez minutieusement le couvercle A3, les lames A4 et le bol 

A5 à l’eau chaude avec du liquide vaisselle neutre. Ensuite, 
rincez-les à l’eau potable et essuyez-les complètement avec 
un chiffon fin ou laissez-les sécher. Le bol en verre A5 se 
nettoie également au lave-vaisselle. Les autres pièces ne sont 
pas conçues pour un nettoyage au lave-vaisselle. 

Attention : 
Lors du nettoyage, faites attention à ne pas vous blesser 
avec les bords tranchants des lames A4.

MONTAGE ET DÉMONTAGE DE L'APPAREIL
1. Avant de commencer le montage ou le démontage de 

l’appareil, vérifiez que le bloc moteur A2 est éteint et 
débranché de la prise d’alimentation et que les parties en 
mouvement sont à l’arrêt complet.

2. Placez le bol A5 sur l’anneau antidérapant A6 et placez-le sur 
une surface stable, uniforme et sèche.

3. Insérez les lames A4 sur la tige centrale située sur le fond 
du bol A5 et mettez le couvercle A3 sur le bol A5. Poussez 
le couvercle A3 vers le bas pour qu’il soit bien inséré sur les 
bords du bol A5.

4. Placez le bloc moteur A2 sur le couvercle A3 et vérifiez qu’il est 
inséré correctement. Le montage de l’appareil est terminé.

5. Pour démonter l’appareil, réalisez les opérations dans le sens 
inverse. 

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL
1. Montez le hachoir conformément aux consignes du chapitre 

Montage et démontage de l’appareil. Introduisez les aliments 
dans le bol A5 après avoir installé les lames A4 sur la tige 
centrale. Remplissez le bol A5 jusqu’aux ¾ de son volume 
maximum.

2. Branchez le cordon d’alimentation sur la prise électrique puis 
appuyez sur le bouton marche/arrêt A1 pour démarrer le 
hachoir. Maintenez le bouton A1 appuyé pendant quelques 
secondes puis relâchez-le. Quand vous relâchez le bouton 
A1, le hachoir s’arrête. Si les aliments à l’intérieur ne sont 
pas suffisamment hachés, repassez-les au hachoir pendant 
quelques instants. Appuyer brièvement sur le bouton limitera 
la pulvérisation excessive de la nourriture.

Attention : 
L'appareil peut fonctionner en continu pendant 
30  secondes maximum. Après, il faut le laisser refroidir 
pendant 2 minutes.

3. Si les aliments se collent à l’intérieur du bol A5, éteignez le 
hachoir et débranchez-le de la prise électrique. Assurez-vous 
que les lames A4 sont à l’arrêt complet. Retirez le bloc moteur 
A2 et le couvercle A3. Nettoyez l’intérieur du bol A5 à l’aide 
d’une spatule. Remontez le hachoir, branchez le cordon 
d’alimentation sur la prise et continuez de hacher les aliments.

4. Après avoir fin de l’utiliser, débranchez le cordon 
d’alimentation de la prise. Assurez-vous que les lames A4 sont 
à l’arrêt complet. Retirez le bloc moteur A2 et le couvercle 
A3. Tout d’abord, sortez les lames A4 du bol A5 en faisant 
attention et seulement après videz-le de son contenu.

5. Ensuite, nettoyez toutes les pièces conformément aux 
consignes du chapitre Nettoyage et entretien.

GUIDE RAPIDE DE TRANSFORMATION DES 
INGRÉDIENTS
■	 Avant toute chose, coupez les aliments en petits cubes de 

2  cm  x  2  cm et seulement après hachez-les avec le hachoir. 
Pour les légumes comme l’oignon, il suffit de les couper en 
quart.

Aliments Charge 
maximum

Temps de 
transformation

Viande 300 g 30 s

Fruits et légumes 200 g 15 s

Fromages à pâte semi-
ferme et ferme 150 g 10 s

Fruits à coque sans leur 
coque 100 g 15 s

Herbes de cuisine 50 g 10 s

Remarque : 
Les temps de transformation ci-dessus sont indiqués 
à titre d’information uniquement. Le temps de 
transformation réel dépend de la taille des aliments, leur 
quantité et la consistance finale désirée.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
■	 Avant de le nettoyer, il faut toujours vérifier que l’appareil est 

éteint, débranché de la prise et que les parties en rotation sont 
à l’arrêt.

■	 Démontez toutes les pièces de l’appareil. Lavez 
minutieusement le couvercle A3, les lames A4 et le bol A5 
à l’eau chaude avec du liquide vaisselle neutre. Ensuite, 
rincez-les à l’eau potable et essuyez toutes ces pièces 
complètement avec un chiffon fin ou laissez-les sécher. Si 
l’anneau antidérapant A6 est sale, lavez-le de la même façon. 
Le bol en verre A5 se nettoie également au lave-vaisselle. Les 
autres pièces ne sont pas conçues pour un nettoyage au lave-
vaisselle.
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Attention : 
Lors du nettoyage des lames A4, faites très attention à ne 
pas vous blesser avec leurs bords tranchants.

■ Pour nettoyer la surface externe du bloc moteur A2, utilisez 
un chiffon légèrement imbibé d’une solution détergente 
non agressive. Après l’application de la solution détergente, 
essuyez la surface avec un chiffon légèrement trempé dans de 
l’eau propre puis séchez.

■	 N’immergez jamais le bloc moteur A2 dans l’eau ou tout 
autre liquide. N’utilisez pas de produits abrasifs ni de solvants 
pour le nettoyage. Autrement le revêtement de la surface de 
l’appareil pourrait s’abîmer.

RANGEMENT
■	 Lorsque vous n’utilisez pas l’appareil, rangez-le dans un 

endroit sec hors de la portée des enfants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plage de tensions assignées ..................................................... 220 − 240 V
Fréquence assignée  ........................................................................50 / 60 Hz
Puissance assignée en entrée ............................................................. 230 W
Indice de protection contre les chocs électriques ................................ II
Niveau de bruit .....................................................................................85 dB(A)
Volume récipient ............................................................................................  1 l 

Le niveau d'émission sonore déclaré de l'appareil est 85  dB(A), 
qui représente un niveau A de puissance acoustique par rapport 
à la puissance acoustique de référence de 1 pW.

Explication des termes techniques
Indice de protection contre les chocs électriques :
Classe II – la protection contre les chocs électriques est fournie 
par la double isolation ou l'isolation pour usage intensif.

Modifications du texte et paramètres techniques réservés.

INSTRUCTIONS ET INFORMATIONS CONCERNANT 
L'ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE USÉS
Pour éliminer les matériaux d’emballage, portez-le à la 
déchetterie de votre ville.

ÉLIMINATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES 
ET ÉLECTRIQUES

Ce symbole sur les produits ou les documents 
originaux signifie que les équipements électroniques 
ou électriques ne doivent pas être éliminés avec les 
déchets ménagers. Pour une bonne élimination, 
rénovation et recyclage, apportez tous ces 
équipements aux déchetteries prévues. Sinon, dans 
certains états de l’Union européenne ou dans 

d’autres pays européens, vous pouvez retourner vos appareils au 
revendeur local lors de l’achat d’un nouvel appareil similaire.
La bonne élimination de ce produit aide à conserver les ressources 
naturelles précieuses, et prévient tout effet potentiel négatif sur 
l’environnement et la santé humaine, qui pourrait découler d’une 
mauvaise élimination des déchets. Pour plus d’information, 
demandez aux autorités locales ou aux installations de collecte 
des déchets.
Conformément à la règlementation nationale, des sanctions 
peuvent être prononcées pour la mauvaise élimination de ce 
type de déchet.

Pour les organismes commerciaux dans les états de l’Union 
européenne
Si vous désirez éliminer les équipements électroniques ou 
électriques, demandez de plus amples informations à votre 
revendeur ou fournisseur.
Élimination dans des pays hors Union européenne
Ce symbole est valide dans l’Union européenne. Si vous désirez 
éliminer ce produit, demandez de plus amples informations 
sur la bonne méthode d’élimination à votre revendeur ou 
administration locale.

Cet appareil satisfait les exigences essentielles des 
directives UE associés.


