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conseIls de sécurITé
LIRE AttEntIVEMEnt LES InStRuCtIonS AVAnt utILISAtIon.
QuAnD on utILISE DES AppAREILS éLECtRIQuES, IL VAut MIEuX 
pREnDRE CERtAInES pRéCAutIonS CoMME:
1 Assurez-vous que la tension électrique de l’appareil corresponde effectivement 

à celle du réseau.
2 ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché au réseau élec-

trique; débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant après chaque 
utilisation.

3 ne pas disposer l'appareil sur des sources de chaleur ou à proximité.
4 Durant l’utilisation, poser l’appareil sur un plan horizontal stable et bien éclairé.
5 ne pas laisser l’appareil exposé aux agents atmosphériques (pluie, soleil 

ect...).
6 Faire attention à ce que le câble électrique ne touche pas les surfaces chaudes.
7 Cet appareil ne peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans et par les 

personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, 
ou bien qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition d'être 
accompagnés par un adulte responsable ou d'avoir reçu et compris les instruc-
tions et les dangers découlant de l'usage de l'appareil.

8 Les nettoyages et les entretiens ne doivent pas être exécutés par des enfants 
ayant moins de 8 ans sans la surveillance d'un adulte.

9 Il faut surveiller les enfants pour être certain qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
10 ne trempez jamais l’appareil, la prise et le cordon électrique dans l’eau ni tout 

autre liquide, utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
11 Même si l'appareil n'est pas en marche, débrancher la fiche de la prise de cou-

rant électrique avant de procéder à un quelconque entretien ou nettoyage.
12 S'assurer d'avoir les mains bien sèches avant d'utiliser ou de régler les inter-

rupteurs situés sur l'appareil ou avant de toucher la prise et les branchements.
13 ne pas débrancher la fiche de la prise de courant en tirant sur le cordon.
14 ne pas utiliser l'appareil si le câble électrique ou la fiche sont endommagés ou 

si l'appareil est défectueux. toutes les réparations, y compris le remplacement 
du cordon d’alimentation, doivent être effectuées uniquement par le service 
après-vente ou un réparateur agréé afin d’éviter tout risque.

15 Si on utilise une rallonge électrique, il faudra que celle-ci soit adaptée à la 
puissance électrique de l'appareil pour ne pas mettre l'opérateur en danger 
et conserver un environnement sûr. Les rallonges non appropriées peuvent 
provoquer des anomalies de fonctionnement.

16 ne pas laisser le cordon pendre dans un endroit où il pourrait être saisi par un 
enfant.

17 pour ne pas compromettre la sécurité de l'appareil, utiliser uniquement des 
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pièces de rechange et des accessoires d'origine, approuvés par le fabricant.
18 L’appareil est destiné seulement à une utilisation domestique et ne doit en 

aucun cas être servir à des fins commerciales ou industrielles.
19 Cet appareil est conforme à la directive 2006/95/EC et à la directive EMC 

2004/108/EC. L’appareil est conforme au règlement (EC) n° 1935/2004 du 
27/10/2004 sur les matériaux en contact avec les aliments.

20 Les éventuelles modifications apportées à ce produit, qui n'auraient pas été 
permises par le fabricant, peuvent altérer la sécurité et annuler la garantie de 
l'appareil lors de son utilisation.

21 Lorsqu’on décidera de jeter cet appareil, il est recommandé de le mettre hors 
d’usage en coupant le câble d’alimentation. Il est également recommandé de 
protéger les parties susceptibles de constituer un danger spécialement pour 
les enfants qui pourraient se servir de l’appareil pour jouer.

22 Les éléments de l’emballage ne doivent pas être laissés à la portée des enfants 
car ils représentent une source de danger.

23 tenir les mains et les ustensiles à distance du récipient à glace quand il fonc-
tionne, pour ne pas risquer de se blesser ou d'endommager la machine. ne 
pas introduire d'ustensiles ou d'objets coupants et en métal dans le récipient 
collecteur de la glace. Ces objets pourraient abîmer l'appareil. En revanche, on 
peut introduire des ustensiles en caoutchouc ou en bois quand l'appareil est 
éteint.

24 une lame aiguisée se trouve à l'intérieur du conteneur. Faire à attention 
lorsqu'on la manipule durant les phases de montage, démontage et nettoyage.

25 Avant de mettre l'appareil en marche, vérifier que le récipient à glace et le 
conteneur soient propres et libérés des corps étrangers.

26 ne jamais toucher les parties mobiles.
27 ne pas mettre les mains sous le récipient à glace quand l'appareil est en 

marche et quand il est branché au réseau électrique.
29 ne pas faire tourner l'appareil à vide.
30 ne pas faire fonctionner l'appareil plus de 5 minutes de suite. Attendre que le 

moteur ait refroidi avant de reprendre la procédure.
31 Débrancher la prise du socle mural avant de retirer le conteneur ou le récipient 

à glace.
 pour éliminer correctement l’appareil, conformément à la Directive Euro-

péenne 2009/96/CE, veuillez lire la notice qui accompagne le produit.
conserver ces InsTrucTIons
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descrIpTIon de l'AppAreIl
A Couvercle
B Ecrou de blocage
C Récipient à glace
D Conteneur
E Corps du moteur
F Cordon d’alimentation avec prise 
g Base d'appui

MonTAge de l'AppAreIl

Retirer	les	composants	de	leur	emballage.
Disposer le corps du moteur (E) dans l'ouverture située sur la base d'appui (g): appuyer à fond sur le corps du moteur.

Attention!
Avant d'utiliser l'appareil, il est conseillé de laver les parties amovibles qui sont en contact avec les glaçons (conte-
neur, récipient à glace, écrou de blocage et couvercle) avec de l'eau et du liquide vaisselle.

Mode d'eMploI
Attention!
Les opérations de montage et démontage des composants doivent être effectuées à machine éteinte et avec la 
prise de courant débranchée.
une lame aiguisée se trouve à l'intérieur du conteneur. Faire à attention lorsqu'on la manipule durant les phases de 
montage, démontage et nettoyage.

Avant	d'utiliser	l'appareil,	vérifier	de	bien	avoir	monté	les	composants	correctement:
- Mettre le conteneur (D) en place, sur le corps du moteur (Fig. 2). Mettre la languette figurant sur le conteneur dans l'axe 

du logement situé sur le corps de la machine (Fig. 3).
- Introduire le récipient à glace (C) dans le conteneur (Fig. 4).
- Mettre l'écrou de blocage (B) dans le trou situé sur le récipient à glace (Fig. 5). tourner l'écrou dans le sens des aiguilles 

d'une montre pour bloquer le récipient à glace.
- placer un verre sur la base d'appui (g), sous le récipient à glace.
Si	on	utilise	des	gobelets	en	carton,	les	caler	dans	une	tasse	plus	lourde.
- Introduire les glaçons dans le récipient (Fig. 6).
Ne	jamais	remplir	le	récipient	à	glace	au-delà	du	niveau	MAX.
- Brancher la fiche dans la prise de courant.
- Disposer le couvercle (A) sur le conteneur (Fig. 7). Mettre la languette située sur le couvercle dans l'axe du logement situé 

sur le corps de la machine (Fig. 8).
- tourner le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La languette située sur le couvercle se loge dans le 

corps de la machine et fait démarrer le moteur (Fig. 9). Le récipient commence à tourner et la glace pillée descend dans 
le verre. Il faut maintenir le couvercle bloqué avec la main (Fig. 10).

- pour interrompre la rotation du récipient, tourner le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre: retirer la languette 
située sur le couvercle hors du corps de la machine (Fig. 8).

- Débrancher la fiche de la prise de courant.
A la fin de l'opération, il peut rester des résidus de glace dans le récipient et dans le conteneur. Eliminer l'excès de glace.

Attention!
ne pas faire fonctionner l'appareil plus de 5 minutes de suite. Attendre que le moteur ait refroidi avant de reprendre 
la procédure.

Quand on utilise l'appareil pour la première fois, on pourra noter une légère odeur et un peu de fumée. Il s'agit d'un phéno-
mène tout à fait normal, dû à l'émanation des huiles utilisées pour lubrifier les différentes parties de l'appareil.
Les bruits entendus au cours du fonctionnement de l'appareil sont tout à fait normaux.
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neTToyAge
Attention!
toutes les opérations de nettoyage indiquées ci-dessous doivent être effectuées à machine éteinte et avec la prise 
électrique débranchée.
un entretien et un nettoyage réguliers préservent la machine et prolongent son efficacité. ne jamais laver les pièces 
de la machine au lave-vaisselle. ne pas utiliser de jet d’eau direct.
Chaque intervention doit être effectué à machine froide.
une lame aiguisée se trouve à l'intérieur du conteneur. Faire à attention lorsqu'on la manipule durant les phases de 
montage, démontage et nettoyage.

- Désassembler les différentes parties de l'appareil.
- Laver le couvercle (A), le récipient à glace (C), le conteneur (D) et l'écrou de blocage (B) à l'eau tiède savonneuse. Sécher 

tous les composants.
- nettoyer le corps du moteur (E) et la base d'appui (g) avec une éponge humide ou un chiffon.
- Remonter l'appareil. L'appareil peut être rangé avec la base séparée du corps de la machine.

Attention!
ne pas utiliser de détergents abrasifs ou d'ustensiles métalliques. Rincer et sécher soigneusement chaque pièce.
ne pas conserver les parties en plastique dans le frigo.

conseIls
Si le moteur de l'appareil fournit un effort trop important, essayer de laisser les glaçons à température ambiante pendant 
2 ou 3 minutes.
ne jamais remplir le récipient à glace au-delà du niveau MAX. Le couvercle doit se refermer sur le conteneur sans forcer.
Les cubes de glaçon sont broyés de façon plus efficace par rapport aux glaçons de forme arrondie.
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