Trancheuse 19cm

Veuillez lire ce manuel d'utilisation attentivement et le conserver pour
consultations futures.
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Consignes de sécurité
générales
Comme en utilisant n'importe
quel appareil électrique,
veuillez toujours respecter les
consignes de sécurité
élémentaires:
 Cet appareil est destiné à être
utilisé par des enfants âgés
d'au moins 8 ans et des
personnes dont les capacités
physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites,
tant que celles-ci soient sous
surveillance ou qu’elles aient
reçu des instructions quant à
l’utilisation sans danger de
l’appareil et elles
comprennent dangers
potentiels. Les enfants ne
devraient pas jouer avec
l’appareil. Le nettoyage et
l'entretien ne devrait pas être
effectué par des enfants sauf
ceux qui sont âgés d'au moins
8 ans et qui sont sous
surveillance. Garden
l’appareil et le cordon hors de
la portée des enfants de
moins de 8 ans.
 Vérifier toujours que la
tension de votre région
correspond à la tension
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indiquée sur le fond de
l'appareil.
 Vérifier régulièrement que le
cordon et la prise ne sont pas
endommagés. Si le cordon ou
la prise sont endommagés, les
réparations doivent être
effectuées par les services
ingénieur agréé ou un
électricien qualifié. En cas de
doute, veuillez contacter
notre équipe du service
clientèle.
 Cet appareil est destiné à
l’usage domestique
seulement. L'utilisation
commerciale ou industrielle
annulera la garantie. Le
fournisseur ne peut pas être
tenu responsable des
blessures ou des dommages si
l’appareil a été utilisé à
d'autres fins que lesquelles il
est prévu.
 L’utilisation incorrecte risque
d’endommager l’appareil et
de causer des blessures à
l’utilisateur.
 N’utiliser pas l’appareil s’il est
tombé par terre ou s’il est
endommagé de quelque
façon. Si l’appareil est
endommagé il doit être

examinés ou réparé par les
services ingénieur agréé ou
un électricien qualifié.
 Ne jamais plonger ou exposer
le moteur, la câble
d'alimentation ou la prise en
aucun cas dans l'eau ou tout
autre liquide.
 Si la câble d'alimentation est
endommagé elle doit être
remplacé par le fabricant ou
par une personne dûment
qualifié, pour éviter tout
risque potentiel.
 Ne laisser pas le cordon
pendre d'une table ou plan
de travail. Assurer que le
cordon ne se situe pas dans
un position où il pourrait être
accidentellement tiré ou
pourrait faire trébucher des
personnes.







Consignes de sécurité
spécifiques
 Nettoyez l’appareil après
chaque utilisation.
 Ne jamais utiliser cet appareil
pour trancher les aliments
congelés ou les aliments non
désossés.
 Pendant l’utilisation assurez-
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vous que vous utilisez le
chariot et le couvre-lame
correctement. Ne jamais
tenter de toucher la lame
lorsque l’appareil est en
marche.
Ne jamais tenter de saisir ou
d’arrêter l’appareil lorsqu'il
est en marche. Cet appareil
est conçu pour l’utilisation
domestique (10 minutes
maximum). Après 10
minutes d’utilisation, laissez
l’appareil refroidir pendant
au moins 10 minutes avant
de réutiliser l’appareil.
ATTENTION: Ne jamais tenter
de retirer le couvre-lame de
l’appareil pendant
l’utilisation ou lorsque
l’appareil est branché! Ce
composant aussi protège
l’utilisateur!
ATTENTION! Après vous avez
éteint l’appareil la lama va
continuer à tourner.
Ne jamais laisser le cordon
toucher les surfaces chaudes
et garder l’appareil hors des
sources de chaleur comme
des plaques électriques,
cuisinières à gaz ou un four
chaud.



Nous ne recommandons pas
l'utilisation d’un
prolongement électrique.
Cependant, s’il est nécessaire
d’utiliser une rallonge,
assurer que la puissance
électrique marquée sur celleci est égale ou supérieure à
celle de l'appareil pour éviter
la surchauffe de l’appareil et
la rallonge. N’utiliser pas un
autre appareil avec la
rallonge au même temps. Ne
placer pas la rallonge dans
une position où elle pourrait
être tiré par des enfants ou







des animaux ou pourrait faire
trébucher des personnes.
Utiliser l’appareil toujours
sur une surface lisse, plane et
stable. Ne placer pas
l’appareil sur une surface
chaude.
Débrancher avec caution la
prise - ne tirer pas sur le
cordon pour débrancher
l’appareil.
Ne manipuler ou utiliser pas
l’appareil avec les mains
mouillées.

Illustration des composants

A. Bouton marche/arrête

E. Couvre-lame

B. Bouton de régulation

F. Lame

C. Support

G. Vis de fixation

D. Chariot

H. Pieds ventouses
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jamais pousser les aliments trop fort
contre la lame. Pour des meilleurs
résultats exercer une faible pression.

Pièces fournies
Cet appareil est fourni avec une lame
universelle, pour trancher le jambon, le
fromage ETC.

 Toujours utiliser le couvre-lame parce
qu’il protège votre les mains.

Mise en service
 Avant d’utiliser l’appareil pour la
première fois, essuyer tous les
composants de l’appareil.
 Placer l’appareil sur une surface plane
et stable, assurez-vous que les pied
ventouse s’adhèrent à la surface (H).
 Brancher l’appareil. Vérifiez-vous que
la tension correspond à celle de
l’appareil, information sur la tension
de l’appareil se trouve sur la base de
l’appareil maintenant l’appareil est
prêt à utiliser.

 Pour éviter la friction lorsqu’on coupe
la viande en tranches très fines, il est
nécessaire. Nous vous recommandons
d’humidifier légèrement la lame avec
un chiffon humide (toujours s’assurer
que l’appareil est éteint avant de faire
cela). Le tranchage sera donc plus
rapide et plus fluide.
 Cet appareil n’est pas conçu pour
trancher la viande non désossé, les
aliments congelé, aliments à noyaux
grands, ou les aliments emballés (par
exemple le film étirable ou le papier
aluminium)
 Ne jamais utiliser cet appareil pendant
plus de 10 minutes à la fois.

 Pour trancher la viande précisément
tourner le bouton de régulation à “0”
puis le tourner à votre largeur désiré
(B).

Pour changer la lame


 Placer la nourriture à trancher sur le
chariot (D), puis allumer l’appareil en
appuyant sur le bouton marche/arrête

(A).
 Cet appareil peut être utilisé par les
personnes (y compris les enfants)
ayant des capacités physiques,
sensorielles, mentales ou manque
d’expérience et de connaissances tant
que iles soient surveillés par une
personne responsable pour leur
sécurité pour assurer qu’il ne jouent
pas avec l’appareil.
 Utiliser le couvre-lame pour saisir les
aliments et pour pousser les aliments
contre le couvre-lame pour pousser et
tirer le chariot contre la lame. Ne
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Retirer la vis de fixation (à l’aide d’une
pièce par exemple), puis retirer la
lame.
Si vous remplacer la lame assurez-vous
que la lame est positionnée
correctement avant de remonter la vis
de fixation.

ATTENTION: Les lames sont
extrêmement tranchantes! Faites
attention lorsque vous manipulez ou
nettoyez les lames!
Nettoyage
 Débrancher l’appareil .
 Après chaque utilisation utiliser le
bouton pour régler la largeur de coupe
à “0”.

 Utiliser un chiffon humide ou un
éponge pour nettoyer l’appareil.

la garantie, le client est responsable des
frais de retour du produit. Nous nous
chargerons ensuite des frais de retour du
 Ne jamais utiliser les nettoyants
abrasifs pour nettoyer l’appareil parce produit vers le client.
qu’ils peuvent endommager la surface Si vous souhaitez retourner votre article
pour un remboursement complet, vous
de l’appareil.
pouvez le faire dans les 7 premiers jours.
 Avant de stocker l’appareil veuillez
Pour notre politique de retour veuillez
assurer-vous que l’appareil est
vous référer a notre site internet a:
complètement sec.
www.andrewjamesworldwide.com
Les clients sont responsables des taxes
appliquées à nos produits lorsqu'ils sont
expédiés en dehors de l'UE.

Garantie UK & UE
Votre nouveau produit Andrew James
est livré avec une garantie de 24 mois et
une garantie fixe de 2 ans, à compter de
la confirmation du reçu. Votre reçu ou
numéro de commande est requis
comme preuve de date d'achat, il est
donc impératif que vous le gardiez en
sécurité. Cette garantie ne s'applique
que si l'article a été utilisé uniquement
pour l'usage prévu, et toutes les
instructions ont été suivies en
conséquence. Veuillez noter que ce
produit est destiné uniquement à un
usage domestique et non à un usage
commercial.

Tous nos prix incluent la TVA.
Une fois qu'un produit nous a été
retourné, nous viserons à le réparer ou à
le remplacer dans les 30 jours suivant sa
réception.
La garantie ne couvre pas les dommages,
défauts résultant d’une mauvaise
utilisation, d’une accumulation de
calcaire ou de tentatives de réparations
effectuées par des tiers. En outre, la
garantie ne couvre pas l'usure normale
des pièces individuelles.

L'abus de votre produit invalidera sa
garantie. Les produits retournés ne
peuvent être acceptés que s'ils ont été
reconditionnés correctement dans leurs
boîtes d'origine et sont présentés avec le
reçu de vente originale ou le numéro de
commande. Ceci n’affecte en rien vos
droits statutaires.

Informations de Recyclage pour les
Produits Électrique
Mise au rebut du produit
Déchets d'Équipements Électriques et
Électroniques (DEEE) Déchet &
Recyclage

Les produits rendus doivent être nettoyé
et nous être rendus dans un état aussi
proche que possible de l’original.
Si votre produit présente un problème
pendant les 12 premiers mois de la
garantie, nous nous portons garant des
frais d’expédition pour nous le
retourner. Après les 12 premiers mois de
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Traitement des déchets électriques et
électroniques
Déchets non ménagers. Ce produit ne
doit pas être éliminé avec les ordures
ménagères normales.

La collecte séparée des produits usages,
des batteries et des emballages permet
la récupération et le recyclage des
matériaux. La réutilisation des
matériaux aide à prévenir la pollution de
l’environnement et réduit la demande
de matières premières.
Les autorités locales, les détaillants et
les organismes de collecte peuvent
prévoir une collecte séparée des
produits électriques, des piles et des
emballages.

Informations de contact
Adresse: 2 Lighthouse View, Spectrum Business Park, Seaham, Co.
Durham, SR7 7PR, UK
Assistance Clientèle Tel: +441913778358
Email: customerservices@andrewjamesworldwide.com
Twitter : @AndrewJamesFr

Facebook : Andrew James France
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