MINICHOPPER
INSTRUCTION MANUAL

MC355A-GS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
IMPORTANTES

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser.
2. Ne pas ouvrir jusqu'à ce que les lames
s'arrêtent.
3. L'unité moteur attachée ne peut pas être
utilisée pour une utilisation autre que prévue.
4. Débranchez-le de la prise de courant lorsqu'il
n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laissez
refroidir avant d’assembler ou de retirer des
pièces, et avant de nettoyer l'appareil.
5. Ne laissez pas le cordon suspendu au bord
d'une table ou d'un comptoir ou prendre en
contact avec une surface chaude.
6. Ne placez pas sur ou à proximité d'un brûleur à
gaz ou électrique ou dans un four chauffé.
7. Gardez les mains et les ustensiles à l'écart de
la lame pendant le mélange afin de réduire les
risques de blessures corporelles graves ou
de dommages. Un racleur peut être utilisée,
mais
doit
être
utilisé
uniquement
lorsque le hachoir n'est pas cours de
fonctionnement.
8. Pour protéger contre un incendie, une
électrocution ou des blessures corporelles, ne
pas plonger le cordon, les bouchons électriques
ou l'unité moteur dans de l'eau ou d'autres
liquides.
9. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque
tout appareil est utilisé par des enfants ou à
proximité d'enfants.
10. L'appareil n'est pas un jouet. Ne laissez pas
les enfants le jouer.
11. Évitez tout contact avec les pièces mobiles.
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12.
L'utilisation
d'accessoires
non
le
fabricant
recommandés
par
peut provoquer des risques d'incendie,
d'électrocution ou de blessure.
13. Ne pas faire fonctionner l'appareil avec un
cordon endommagé ou la prise, ou après un
dysfonctionnement, ou est tombé ou endommagé
de quelque façon. Retourner le l'appareil au
centre de service agréé le plus proche pour
l'inspection, la réparation ou électrique ou
mécanique ajustement.
14. N'utilisez pas l'appareil pour une utilisation
autre que prévue.
15. Assurez-vous que l'unité du moteur est bien
verrouillée avant d'utiliser l'appareil.
16. Ne pas tenter de contourner le mecanisme de
verouillage du coverrcle.
17. Ne pas utiliser à l'extérieur.
18. Ne pas remuer le liquide.
19. Cet appareil peut être utilisé par des enfants
âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des
capacités physiques,sensorielles ou mentales
réduites ou un manque d'expérience et de
connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou
des instructions concernant l'utilisation de
l'appareil en toute sécurité et comprennent
lesrisques encourus. Les enfants ne doivent pas
jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni
nettoyer l’appareil ni s'occuper de son entretien
sans surveillance.
20. Si le câble d'alimentation est endommagé, il
doit être remplacé par le fabricant, son service
après vente ou des personnes de qualification
similaire afin d'éviter un danger
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21. Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé
par des personnes (y compris les enfants) 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.
22. Les enfants devraient être surveillés pour
s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
23. Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est
pas utilisé avant de mettre ou d'enlever des
pièces, et avant le nettoyage.
24. Ne laissez pas les enfants utiliser le hachoir
sans surveillance;
25. Éteignez l'appareil et débranchez-le de la
prise avant de changer d'accessoires ou
d'approcher les pièces qui se déplacent.
26. Des précautions doivent être prises lors de la
manipulation des lames tranchantes pointues, de
la vidange du bol et du nettoyage.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

NE PAS OUVRIR AVANT QUE LES LAMES
S’ARRETENT
UTILISATION DU MÉNAGE SEULEMENT
USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT
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CONNAISSEZ VOTRE HACHOIR ALIMENTS
Touche pulse
Corp

Couvercle

Petite Tasse
Couteau

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, laver le bol et l'unité de
lames dans de l'eau de mousse et séchez-les complètement, toutes ces
pièces peuvent se faire laver dans le lave-vaisselle, essuyez l'unité du
moteur avec un chiffon humide, ne plongez pas l'unité du moteur dans
l'eau.

COMMENT HACHER OU MIXER LES
ALIMENTS
1. Placez le bol sur un comptoir ou une autre surface plane, puis faites
glisser les lames vers le bas dans l'arbre du robot par l'orifice du bol.
Veillez à ne pas toucher la lame car elle est extrêmement tranchante.
2. Placez les aliments secs dans le bol, la nourriture désirée se réfère au
guide de hachage.
3. Placez l'unité du moteur sur le bol, alignez les languettes de
verrouillage de l'unité de moteur sur les fentes de verrouillage du bol
jusqu'à ce que l'unité moteur se verrouille.
Remarque: Pour vous protéger, cet appareil dispose d'un système de
verrouillage du couvercle, l'unité ne fonctionnera que si les languettes de
l'unité du moteur et les fentes du bol sont alignées. N'essayez pas de
faire fonctionner l'appareil sans verrouiller l'unité moteur.
4. Appuyez et maintenez sur la touche pulse pour se fonctionner.
Remarque: Ce produit possède d’une fonction "impulsion". Évitez
d'exécuter le moteur en continu dans ce mode pendant un délai
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supérieure à 1 minute. Plus le temps est long, plus la texture est fine.
Pour les aliments hachés grossièrement, utilisez des légumineuses
courtes.
5. Assurez-vous que la lame s'arrête complètement avant de retirer
l'unité du moteur. Débranchez l'appareil. Retirer le moteur et saisir le
moyeu de lame en plastique. Retirez délicatement l'ensemble de lame.
Retirez le bol et vider les aliments. N'utilisez pas le bol pour stocker des
aliments.
Remarque: Faire fonctionner l’appareil pendant 15 secondes, puis
éteindrez-le pendant 1 minute.

Instructions d'opération d'assemblage ou de démontage
1. Méthode d'assemblage
A. Support 1 de lame en forme de S (Image1)
B. Support 2 de lame en forme de S (Image 2)
C. Assemblez le support 2 de lame en forme de S (Image 1) sur le
Support 1 de lame en forme de S (Image1) :
Saisissez la partie supérieure du support 2 de lame en forme de S
(Image1) avec le doigt, puis la position de l'emplacement de la fente
(Image 3), puis tournez-la vers la gauche pour la bien verrouiller(Image
4 ).
Remarque: Suivez les instructions d'utilisation pour éviter de
vous blesser.

Image 1
Saisissez la partie supérieure avec
votre doigt, puis alignez la position
de la fente.

Image 2
Saisissez le support 2 de lame en
forme de S avec le doigt et
tournez-le vers la gauche pour le
verrouiller bien en position.
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Image 3

Image 4

Méthode de démontage
A. Démonter le support 2 de lame en forme de S (Image 1) de l’appareil
illustré dans l’image 6: Tout d'abord, saisissez le support 1 de lame en
forme de S avec le doigt gauche, puis saisissez la partie supérieure du
support 2 de lame en forme de S et tournez-le vers la droite pour
déverrouiller, puis, soulevez le support 2 de lame en forme de S vers le
haut pour enlever.
Suivez les instructions d'utilisation pour éviter de vous blesser.
Saisissez la partie supérieure du
support 2 de lame en forme de S et
tournez-le vers la droite pour
déverrouiller

La durée de conservation et peut
être retiré

Image 5

Image 6
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant avant le nettoyage.
Lavez le bol, l'ensemble de lame immédiatement après l'utilisation soit
avec de l'eau chaude ou savonneuse, soit avec le lave-vaisselle.
Essuyez l'unité du moteur avec un chiffon humide et ne plongez pas
dans l'eau.
REMARQUE: N'utilisez pas de produits chimiques, abrasifs, de laine
d'acier pour nettoyer l'appareil afin d'éviter toute perte de brillance.

GUIDE DE HACHAGE
TYPE D'ALIMENTATION

CONSEILS DE PRÉPARATION

Pain frais, grillé ou rassis

Utilisez 1 tranche à la fois, déchirez le en plusieurs
morceaux (à une taille de 20*20 mm), démarrez
l’appareil en 15 secondes puis s’arrête pour 1 minute
jusqu'à ce que la taille souhaitée soit atteinte

Fruits et légumes

Drainez jusqu'à 200g et démarrez l’appareil en 15
secondes puis s’arrête pour 1 minute jusqu'à ce que la
purée soit désirée.

En conserve

Pousser ou traiter jusqu'à 200 g de fruits ou de
légumes en morceaux, démarrez l’appareil en 15
secondes puis s’arrête pour 1 minute jusqu'à ce que la
coupure souhaitée est atteinte.

Frais

(Coupé à la taille 20*20mm)

Persil et autres herbes de Laver et sécher soigneusement, puis pousser ou traiter
feuillues
jusqu'à 200 g, démarrez l’appareil en 15 secondes puis
s’arrête pour 1 minute, jusqu'à ce que la coupure
souhaitée soit atteinte (taille 20 * 20 mm).
Du boeuf

Pousser ou traiter jusqu'à 200 g (couper à la taille
20*20 mm), démarrez l’appareil en 15 secondes puis
s’arrête pour 1 minute jusqu'à ce que la coupure
souhaitée soit atteinte.

Cookies, Craquelins

Pousser ou traiter jusqu'à 12 biscuits ou craquelins (à
une taille de 20*20 mm), démarrez l’appareil en 15
secondes puis s’arrête pour 1 minute jusqu'à ce que la
coupure souhaitée soit atteinte.
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REMARQUE: Le corps principal et la tasse doivent être placés
séparément pour éviter une odeur désagréable dans la coupe quand il y
a de la nourriture dans la tasse.

Recyclage dans le respect de l'environnement
Vous pouvez aider à protéger l'environnement!
N'oubliez pas de respecter les réglementations locales:
veuillez rapporter tout équipement non fonctionnel à un
centre approprié de recyclage ou d'élimination.
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