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AB221
Hachoir compact



PRÉCAUTIONS IMPORTANTES        

Glossaire
Lorsqu’il est utilisé, les termes suivants identifient les avertissements de sécurité et de 
dommage de propriété, mais désignent également le niveau de gravité du danger.

  - Ceci est le symbole d’alerte de sécurité. Il vous avertit des risques potentiels de 
blessure corporelle. Respectez tous les avertissements de suivant ce symbole afin de 
prévenir toute blessure ou la mort.

DANGER – Indique une situation extrêmement dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, 
entraînera la mort ou des blessures graves. L’utilisation de cet avertissement est limitée aux 
situations les plus extrêmes.

AVERTISSEMENT – Indique une situation extrêmement dangereuse qui, si elle n’est pas 
évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

ATTENTION – Indique une situation extrêmement dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, 
entraînera des blessures corporelles mineures/modérées.

REMARQUE – Présente des pratiques ne pouvant entraîner de blessures corporelles, tels 
que des dommages au produit et/ou.

à la propriété. Lors de l’utilisation d’appareils électriques, les précautions de base doivent 
toujours être respectées, notamment les suivantes:

•    LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.

•    Pour prévenir toute électrocution, n’immergez pas l’appareil ou sa fiche d’alimentation dans 
l’eau ou autre liquide.

•    Une surveillance étroite est nécessaire lorsque tout appareil électrique est utilisé par ou près 
des enfants.

•    Débranchez l’appareil lorsque vous ne l’utilisez pas, avant de retirer/ajouter des accessoires et 
avant de le nettoyer.

•    Éviter de toucher les pièces mobiles. Maintenez vos doigts à l’écart de l’ouverture de décharge.

•    N’utilisez pas un appareil dont le cordon ou la fiche d’alimentation est endommagé, un 
appareil ayant subi une chute ou endommagé, retournez l’appareil au service de réparation 
agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage électrique/mécanique.

•   L’utilisation d’accessoires non recommandés par le fabricant peut causer un incendie, une 
électrocution ou des blessures corporelles aux personnes.

•    N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.

•    Ne laissez pas le cordon d’alimentation pendre sur le rebord d’une table ou d’un comptoir.

•    Lors du hachage, maintenez vos mains et ustensiles à l’écart de la lame, ceci permet de réduire 
les risques de blessures corporelles et de dommage. Utilisez seulement un grattoir lorsque l’unité 
est éteinte.

•    La lame est tranchante. Maniez celle-ci avec précaution.

•    Afin de réduire les risques de blessures corporelles, n’installez jamais la lame sur la base sans 
avoir préalablement installé le récipient.



•    Vérifiez que le couvercle est correctement installé avant de mettre en marche l’unité.

•    N’essayez pas de désassembler ou de contourner ces verrous de sécurité.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS      

FICHE POLARISÉE

Ce produit est équipé d’une fiche polarisée (une broche est plus large que les deux autres) 
visant à réduire le risque d’électrocution. Veuillez suivre les instructions ci-dessous:

Afin de réduire les risques d’électrocution, la fiche s’insère dans une prise polarisée dans 
un sens seulement. Si vous ne pouvez à insérer la fiche dans la prise de courant, inversez le 
sens de la fiche. S’il vous est impossible d’insérer la fiche, contactez un électricien qualifié. 
N’essayez pas de modifier la fiche.                                   

Pièces

Avant la première utilisation

1.    Retirez les pièces de l’emballage puis démontez-les. Pour retirer le récipient de la base, 
tournez le récipient vers la gauche.

REMARQUE:  Les premiers retraits du récipient peuvent être difficiles, ceci est normal 
lorsque le produit est neuf. Pour faciliter son retrait, posez la base sur une surface molle puis 
tournez fermement le récipient pour le retirer.

2.    Nettoyez entièrement le couvercle, le récipient et les lames avec de l’eau chaude et du 
savon. Rincez puis laissez sécher le tout.



Assemblage

AVERTISSEMENT:  Assurez-vous de débrancher le produit de la prise électrique avant tout 
montage. Manipulez les lames avec précaution, car celles-ci sont extrêmement tranchantes. 
Faites preuve de prudence lors de la fixation, le retrait, le nettoyage ou le rangement des 
lames.

1.    Assurez-vous de débrancher le produit de la prise de courant.

2.    Installez la base sur une surface stable, plate et nivelée.

3.    Insérez le récipient sur l’axe puis tournez le récipient dans le sens horaire jusqu’à 
l’enclenchement des loquets de sécurité du récipient sur ceux de la base (ceci permet de 
prévenir tout détachement du récipient).

4.    Fixez les lames en tenant l’extrémité plastique de l’axe (extrémité opposée aux lames) et 
en insérant l’axe de la lame autour du tube central du récipient jusqu’à son verrouillage.

5.    Fixez le couvercle après avoir placé les aliments dans le récipient.

REMARQUE IMPORTANTE:  Verrouillez le couvercle avant de mettre en marche 

l’unité. Lorsque correctement verrouillé, la flèche gravée sur la poignée du couvercle doit 
être alignée avec la flèche gravée sur la base (près du bouton Marche/Turbo).

Mode opératoire

REMARQUE:  Ne hachez pas de la viande crue, du fromage, des graines de café ou des 
morceaux de chocolat, ceci pourrait endommager l’unité. Ne faites pas fonctionner l’unité 
pendant plus de 30 secondes.

1.    Coupez les aliments en petits morceaux si besoin.                                                                                 
REMARQUE: Les légumes durs, comme les carottes crues, peuvent nécessiter un découpage en 
morceaux afin de garantir le bon fonctionnement et le déplacement libre des lames.

2.    Placez les aliments dans le récipient.

3.    Assemblez puis fixez délicatement le couvercle sur le récipient                                             
(Référez-vous à la section « Assemblage du produit »).

4.    Raccordez le cordon d’alimentation CA à une prise de courant standard CA 110-220 V.

5.    Appuyez sur la touche Marche/Turbo pour démarrer le hachage.

6.   Pour arrêter le hachage, relâchez la touche Marche/Turbo.

7.    Patientez jusqu’à l’arrêt total des lames et de l’axe métallique avant de retirer les aliments.

8.    Débranchez le produit de la prise de courant lorsque vous ne l’utilisez pas ou lorsque celui-ci 
est laissé sans surveillance.

 



AVERTISSEMENT:  Toute surcharge du récipient peut causer un débordement, de graves 
brûlures et/ou endommager des biens/le produit.

Conseils:

•    Pour hacher de la viande, coupez la viande fraîche en morceaux de 15-20 mm avant de les 
insérer dans le hachoir, la quantité maximale de viande pouvant être hachée est 150 g. 

•    Pour confectionner de la chapelure, découpez le pain en morceaux avant de les insérer dans le 
hachoir. Ne remplissez pas le réservoir au-delà de la capacité maximale de 1 ½ tasse.

•    Pour hacher des légumes (par exemple, carotte, céleri, champignons, oignons, poivrons 
verts) : coupez les légumes en morceaux de 20/25 mm avant de les insérer dans le hachoir. Ne 
remplissez pas le réservoir au-delà de la capacité maximale de 1 ½ tasse. 

Soin et entretien

AVERTISSEMENT:  Pour éviter tout risque d’électrocution, assurez-vous de débrancher le 
produit de la prise électrique avant tout montage, démontage, déplacement, entretien ou 
nettoyage de l’unité.

AVERTISSEMENT:  Manipulez les lames avec précaution, car celles-ci sont extrêmement 
tranchantes. Faites preuve de prudence lors de la fixation, le retrait, le nettoyage ou le rangement 
des lames.

•    Nettoyez toujours le produit après chaque utilisation.

•    Lavez le couvercle, le récipient et les lames avec de l’eau chaude savonneuse. Rincez puis 
laissez sécher.

•    Nettoyez la base en l’essuyant avec un chiffon humide. Pour prévenir tout dommage, 
n’immergez pas la base dans l’eau ou autre liquide.

•    Pour prévenir tout dommage du produit, n’utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de tampons à 
récurer pour nettoyer les pièces du produit.

•    Remontez le produit avant de le ranger. (Référez-vous à la section « Assemblage du produit »).

•    Conservez le produit dans un endroit frais et sec.

•    AVERTISSEMENT:  Ce produit est équipé d’une fiche polarisée (une broche est plus large 
que les deux autres) visant à réduire le risque d’électrocution. Il s’agit d’un dispositif de sécurité. 
La fiche s’insère dans une prise polarisée dans un sens seulement. Si vous ne pouvez à insérer 
la fiche dans la prise de courant, inversez le sens de la fiche. S’il vous est impossible d’insérer 
la fiche, contactez un électricien qualifié. N’utilisez jamais la fiche avec une rallonge à moins 
que vous ne puissiez entièrement insérer la fiche dans la rallonge. Ne modifiez pas la fiche. Ne 
désassemblez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée.

 ● Tension:      120 V CA

 ● Fréquence:      60Hz

 ● Puissance:      100W

Caractéristiques électriques



Copyright © 2010 Digital Products International (DPI, Inc.)  |  toutes les autres marques commerciales figurant dans ce document sont la 
propriété de leurs détenteurs respectifs. La fiche technique est soumise à des modifications sans préavis

L’engagement environnemental à  ‘protéger 
aujourd’hui et soutenir demain’

Pour DPI Incorporation, 2009 a marqué 
le lancement officiel de la campagne 
pour un mode plus vert et plus propre. 
DPI ainsi que ces 4 marques iLive, 
WeatherX, Capri et GPX établissent des 
initiatives environnementales qui ont 
été présentées à tous leurs bureaux pour 
permettre de présenter et de soutenir 
les efforts de conservation importants et 
significatifs dans ses centres de marketing 
et de fabrication. En plus de cibler et de 
sélectionner des fonctionnalités de produit 
économiques à haut rendement et de 
structurer des procédures de « bureaux 
verts », les autres programmes initiaux 
incluent: 

• Réduction des dimensions des 
emballages

• Des plastiques recyclables pour les 
emballages à double coque, avec un 
éventuel plan de remplacement du 
plastique par du papier recyclable

• Des panneaux de fibres à la place 
de la polymousse présente dans les 
emballages

• Des plastiques recyclables à la place 
du matériau vierge présent dans la 
fabrication du produit

To download this User’s Guide in English, 
Spanish, or French, visit the support 
section  at www.culinairbydpi.com.

Para transferir esta guía de usuario en 
inglés, español, o francés, visite la sección 
de la ayuda en www.culinairbydpi.com.

Pour télécharger ce guide de 
l’utilisateur en anglais, espagnol, ou 
français, visitez la section de soutien 
chez www.culinairbydpi.com.

Téléphone: 1-888-999-4215

Email: support@culinairbydpi.com

Adresse e-mail de commande de 
composants: partsinfo@dpi-global.com 
Site Internet: www.culinairbydpi.com

L’initiative verteAssistance internationale

Informations sur notre société

INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ


