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Modèle : 10000187450/S-890
230V~50/60Hz
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MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des mesures de sécu-
rité de base doivent toujours être prises, y compris celles qui suivent : 

• Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'ap-
pareil. 
• Vérifiez que la tension du secteur correspond à celle qui est indiquée 
sur l’appareil. 
• Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche. 
Mettre à l'abri de la portée des enfants ou des personnes incom-
pétentes. 
• Vérifiez ponctuellement le cordon afin de vous assurer qu'il n'est pas 
endommagé. Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou 
si l'appareil lui-même sont endommagés ; si le cordon est abîmé, il faut 
impérativement le faire remplacer par une personne du service 
après-vente ou par toute personne qualifiée et ce afin d'éviter tout 
dommage. 
• Utilisez l'appareil uniquement à des fins domestiques et dans le 
respect de ces instructions. 
• Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides 
pour quelque raison que ce soit. Ne le mettez pas au lave-vaisselle. 
• Ne jamais utiliser l'appareil à proximité de surfaces chaudes. 
• Avant de nettoyer l'appareil, veuillez toujours le débrancher de la 
prise de courant. 
• Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et l'entreposer dans un 
endroit sec. 
• Ne jamais utiliser d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le 
fabricant de l'appareil. Ils pourraient représenter un danger pour l'utili-
sateur et risqueraient d'endommager l'appareil. 
• Ne jamais déplacer l'appareil en tirant sur le cordon. Ne pas enrouler 
le cordon d'alimentation autour de l'appareil et ne pas le plier. 
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• Assurez-vous que l'appareil est installé sur une surface plane. 
• Toujours débrancher l'appareil lorsqu'il est hors d'utilisation. 
• Utilisez uniquement la trancheuse à viande à des fins alimentaires. 
Tranchez uniquement des aliments comme du fromage, de la viande, 
du pain. Ne jamais utiliser la trancheuse pour des aliments surgelés. 
• Ne jamais trancher les aliments avec les mains ; toujours utiliser le 
guide coulissant prévu à cet effet. Veillez à ne jamais toucher la lame. 
• Ce type d'appareil ne peut pas fonctionner de manière continue. Il est 
nécessaire de faire des pauses (veuillez-vous référer à la section 
d'avertissement ci-dessous) 
• La lame de l’appareil est extrêmement coupante, soyez très vigilant 
lorsque vous nettoyez l'appareil. 
• Comme l'appareil entre en contact avec des aliments, il est donc 
absolument nécessaire qu'il soit toujours propre. 
• Assurez-vous que l'appareil soit complètement débranché lorsque 
vous désirez le démonter avant de procéder à son nettoyage. 
• Ne jamais toucher la lame lorsque l'appareil est en marche. 
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y 
compris des enfants) à mobilité réduite ou ayant des déficiences sen-
sorielles ou mentales ; des personnes manquant d'expérience ou de 
connaissances sauf si elles sont sous la surveillance d'une personne 
responsable de leur sécurité ou si des consignes d'utilisation claires 
leur ont été communiquées. 
• Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu’ils ne jouent 
pas avec l'appareil.
• Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience 
ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéfi-
cient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à 
l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en 
comprennent bien les dangers potentiels. 
• Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appar-
eil et son câble hors de portée des enfants
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DESCRIPTION DU PRODUIT 

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT 
• Nettoyez toutes les pièces de l’appareil avant de procéder à la 
première utilisation. 
• Placez la table de la trancheuse en position verticale de manière à ce 
qu'elle soit correctement placée sur le support. 
• Ajoutez le support. 
• Sélectionnez l'épaisseur de la tranche voulue en tournant le bouton 
de réglage. 
• Branchez l'appareil. La trancheuse est maintenant prête à l'emploi. 
• Placez la viande qui est à trancher entre la lame et le support. 
• Appuyez simultanément sur le bouton marche/arrêt et sur le bouton 
de sécurité avec votre main gauche. La lame commencera à tourner. 
Pour des raisons de sécurité, l'appareil peut fonctionner uniquement si 
les deux boutons sont enfoncés. 
• Poussez la table de la trancheuse de la main droite de manière à ce 
que les aliments entrent en contact avec la lame. 
• Afin d'éviter que les aliments collent à l'appareil, vous pouvez humidi-
fier préalablement la lame à l'aide d'un chiffon humide. Cela permettra 
aussi de trancher plus facilement les aliments. 

1. Corps
2. Table de la trancheuse
3. Assemblage de la lame
4. Bouton de blocage de la lame
5. Plateforme 
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Attention : avant d'humidifier la lame, vous devez éteindre l'appareil et 
le débrancher de la prise murale. 
• Veuillez toujours utiliser le support lorsque vous tranchez de petits 
aliments. 
• Ne pas trancher de viande contenant des os, des aliments contenant 
de grosses graines, des rôtis sans en avoir au préalable retiré le filet, 
l'emballage (par ex. la feuille d'aluminium), des aliments surgelés ou 
tout autre aliment dur ou partie non comestible dure. 
• Veuillez connecter le cordon uniquement à une prise de courant 
installée de manière sûre et d'une tension de 230V~ 50/60Hz. 
• Le temps d'opération continu doit être inférieur à 3 minutes. 
• Afin d'éteindre l'appareil, veuillez enclencher le bouton de sécurité. 
• Toutes les pièces amovibles peuvent être nettoyées à l'eau savon-
neuse. Le produit devra être au préalable débranché.
• Veuillez nettoyer le bloc moteur uniquement à l'aide d'un chiffon 
légèrement humide. Veuillez ne pas utiliser de détergents ou d'abras-
ifs. 
• Avant utilisation, toutes les pièces doivent être bien vissées ensem-
ble.

AVERTISSEMENT
• Tout autre opération d’entretien doit être effectuée par un agent de 
service agréé. 
• Cet appareil n'est pas conçu pour un usage commercial. Vous devez 
respecter les temps de pause requis. Si vous ne respectez pas ces 
instructions soigneusement, vous risquez d'endommager le moteur. 
Veuillez vous référer à la plaque signalétique pour connaître le temps 
maximum d'opération en continu (KB/MAX. 3 minutes : 3 étant le 
temps d'opération maximum). Les pauses doivent durer au moins 3 
minutes.
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NETTOYAGE 
• Veuillez toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer. 
• Essuyez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil à l'aide de papier absor-
bant ou d'un chiffon doux. Vous ne devez pas le laver au lave-vaisselle. 
• Ne pas nettoyer l'intérieur ou l'extérieur à l'aide d'un tampon abrasif 
ou de laine d'acier car cela endommagerait les finitions. 
• Ne pas immerger l'appareil ou la prise dans I 'eau ou dans d'autres 
liquides. 
• Il est possible de retirer la lame en tournant le bouton de blocage de 
la lame dans le sens des aiguilles d'une montre. Attention : la lame est 
très coupante. Après avoir nettoyé la lame, tournez le bouton dans le 
sens inverse des aiguilles d'une montre de manière à bloquer la lame. 
• Séchez bien toutes les pièces avant de ranger l'appareil.

APPAREIL RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT
 

Vous pouvez aider à protéger l'environnement ! Veuillez vous 
rappeler de respecter les régulations locales : disposez des 
appareils électriques qui ne fonctionnent plus dans un centre 
de tri approprié. 
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GARANTIE
Conditions de garantie commerciale :
1. La garantie est gratuite.
2. La garantie a une durée maximum de 24 mois à compter de la date d’achat du produit.
3. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au-delà de la durée de la garantie ne peut être 
prise en compte. 
4. La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements de l’appareil dans le cadre d’une utilisation conforme à la 
destination du produit et aux informations du manuel d’utilisation. Pour être pris en charge au titre de la garantie, 
la preuve d’achat est obligatoire (ticket de caisse ou facture) et le produit doit être complet avec l’ensemble de ses 
accessoires.
5. La clause de garantie ne couvre pas des détériorations provenant d’une usure normale, d’un manque d’entretien, 
d’une négligence, d’un montage défectueux, ou d’une utilisation inappropriée (chocs, non-respect des préconisa
tions d’alimentation électrique, stockage, conditions d’utilisation...).Sont également exclus de la garantie les consé
quences néfastes dues à l’emploi d’accessoires ou de pièces de rechange non d’origine, au démontage ou à la 
modification de l’appareil. Dans le cas d’un défaut non garanti, l’appareil ne sera pas pris en charge.
Indépendamment de la garantie commerciale ainsi consentie, La Foir’Fouille reste tenue des défauts de conformité 
dans les conditions des articles L.211-1 à L.211-4 du Code de la consommation et des vices cachés dans les 
conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code civil.
Article L 211-4 du Code de la consommation :
« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la 
délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage 
ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
Article L 211-5 du Code de la consommation :
« Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant : 
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur 
sous forme d’échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le 
vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial 
recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
Article L 211-12 du Code de la consommation : « L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans 
à compter de la délivrance du bien. »
Article L 211-16 du Code de la consommation : « Lorsque l’acheteur demande au vendeur, pendant
le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l’acquisition ou de la réparation
d’un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d’immobilisation d’au
moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à
compter de la demande d’intervention de l’acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si 
cette mise à disposition est postérieure à la demande d’intervention. »
Article 1641 du Code de la consommation : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de 
la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que 
l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

Article 1648, al.1er du Code civil : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans 
un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

DIRECTIVES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté aux ordures ménagères à la fin de sa durée de vie, mais doit être  rendu à un 
centre de recyclage d’appareils ménager électriques et électroniques. Ce symbole sur l’appareil, la notice d’emploi et 
l’emballage attirent votre attention sur ce sujet important. Composants utilisés dans cet appareil sont recyclables. En 
recyclant les appareils ménagers. Usages, vous contribuez à un apport important à la protection de notre Environne-
ment. Adressez-vous aux autorités locales pour des renseignement concernant le centre de recyclage. 



Importé par : La Foir’Fouille S.A.
155 Avenue Clément Ader 

34174 Castelnau-le-lez France


