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AICOK
Le Mini Hachoir

Manuel d'instructions
Cher client, merci beaucoup d'utiliser nos appareils électriques(le hachoir).
Pour votre sécurité à l'aide et à l'entretien, lisez attentivement ce mode d'emploi
avant d'utilisation et gardez-le pour référence ultérieure.
MODEL: MD-8203D
CAPACITÉ: 1.2L Glass
Spécifications du produit: 220V-240V~, 50Hz, 300W
Description
1. commutateur
2. l'unité (le corps principal)
3. le couvercle
4. la lame
5. le bol (la carafe)
6. le tapis antidérapant
7. le fiche et cordon d'alimentation
La photo est réservée à la référence seulement.
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Recommandations de sécurité
Ne pas utiliser pendant plus de 30 secondes à la fois. ARRÊTEZ ET FRAÎCHEZ POUR 2
MINUTES ENSEMME RESUMEZ.
- Vérifiez que la tension de l'appareil correspond à la tension indiquée sur votre
alimentation du secteur.
- Toujours débrancher l'appareil après l'utilisation et avant le nettoyage.
- Avant de retirer le couvercle, attendez que la lame soit complètement arrêtée.
- Manipuler soigneusement la lame. Il est extrêmement pointu.
- Après beaucoup d'utilisation, la lame devient émoussée et devrait être changée.
- NE JAMAIS IMMERSER LA BASE MOTEUR EN EAU
- N'essayez jamais de démonter l'appareil vous-même.
- Si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, n'utilisez pas votre appareil.
Tout autre service doit être effectué par un représentant agréé du service.
- Assurez-vous que l'appareil repose plus de 2 minutes entre deux opérations. Il
fonctionne 3 fois par intérim 2 minutes, il doit s'arrêter après 15 minutes en
attendant que le moteur principal refroidisse.
- N'utilisez jamais ce hacheur. Des précautions sont nécessaires lors de la
manipulation des lames de coupe, en particulier lorsque vous retirez la lame du bol,
vidangez le bol et pendant le nettoyage.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Toujours garder l'appareil et son
cordon hors de portée des enfants.
Les appareils peuvent être utilisés par des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de
connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant
l'utilisation de l'appareil de manière sécuritaire et s'ils comprennent les dangers
inhérents.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou
son agent de service ou une personne qualifiée pour éviter un danger.
- Ce produit ne peut pas hacher les choses difficiles, telles que: la viande aux os,
l’haricots de soja, le poivre, les grains de café, les glaçons et le glaçage de
nourriture.
- Le bol en verre ne peut pas chauffer par un four à micro-ondes et ne pas laver avec
de l'eau chaude de plus de 50 degrés.
- Ne démarrez pas s'il n'y a rien dans l'hacheur. Évitez que les lames ne frottent avec
le bol en verre.
- Ne mélangez aucun liquide.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
Utilisez le HACHOIR
- Placez la lame sur l'axe du bol et placez les ingrédients à hacher dans le bol.

- Placez le couvercle sur le bol.
- Placez l'unité (corps principal) sur le couvercle et maintenez l'axe de la lame dans
l'axe de l'unité.
- Branchez l'appareil dans une prise appropriée.
- Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé, l'appareil commence à fonctionner.
Remarque: Maintenez la touche enfoncée pour appuyer sur l'appareil. Au cours de
l'opération.
- Après avoir mis la nourriture dans le hachoir, si les lames ne peuvent pas accélérer
en quelques secondes, retirez le cordon d'alimentation, prenez une partie de la
nourriture, puis continuez.
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- Relâchez la pression sur le bouton de commande et attendez que la lame s'arrête.
- Retirer l'unité (corps principal) et le couvercle.
- Retirez la lame soigneusement.
- Pour étendre le hachoir à l'aide de la vie, et couper bien, reportez-vous au guide
de découpe ci-dessous.
L’ Aliments
Boeuf (couper en 20mm×20mm×40mm)
Ail (quart)
Chapelure (couper en pièce 20mm×20mm )
Fromage (couper en pièce 20mm×20mm)
Œufs durs (quarter)
Jambon (couper en 20mm×20mm pieces)
Viande maigre(couper en 20mm×20mm×40mm)

Quantité
Max.
400g
200g
100g
200g
200g
200g
400g

Heure
Maximum
30 secs
25 secs
25 secs
25 secs
20 secs
25 secs
30 secs

Nettoyage
- Toujours débrancher l'appareil.
- L'unité (corps principal) ne doit être essuyée qu'avec un chiffon humide. Ne le
placez jamais dans un lave-vaisselle. Ne jamais l'immerger dans de l'eau ou la placer
sous l'eau courante.
- Le bol, la lame, le couvercle peuvent être lavés sous l'eau courante.
- Certains aliments seront décolorés, il ne nuira pas au plastique ou affectera la
saveur de votre nourriture.
Conservation
- Après avoir nettoyé, nettoyez-les ou séchez-les en faisant l'air. Remonter le produit
et le ranger.
- Placez ce produit dans l'environnement sec et ventilé.
ATTENTION:
1. Tout autre service doit être effectué par un représentant agréé du service.
2. Assurez-vous que l'appareil repose plus de 2 minutes entre deux opérations!
3. N'utilisez jamais ce hacheur. Des précautions sont nécessaires lors de la
manipulation des lames de coupe, en particulier lorsque vous retirez la lame du bol,
vidangez le bol et pendant le nettoyage.
Élimination correcte de ce produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec
d'autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Afin d'éviter tout
dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine à partir de
l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière
responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources
matérielles. Pour retourner votre appareil utilisé, utilisez le système de
retour et de collecte ou contactez le détaillant où le produit a été
acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sûr de
l'environnement.

