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Essoreuse à salade
automatique
Automatic
Salad Wash’ n Spin

MODE D'EMPLOI
USER MANUAL
Modèle no.: KC67
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Introduction
Félicitations pour votre achat du Salad Wash’n Spin
de One Touch, qui vous permettra de laver et essorer
vos salades sans aucun effort .
Système breveté anti poussières et pesticides .
Une salade toujours fraîche à croquer

Consignes de sécurité
A lire attentivement avant première utilisation

Laver avant première utilisation
Laisser à portée des enfants uniquement sous surveillance
Placer dans l’évier ou sur un égouttoir pendant utilisation
NE PAS immerger le bloc moteur
Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée
Ranger hors de portée des enfants
NE PAS utiliser au four, micro-ondes ou congélateur
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Schéma :
arrivée d’eau
couvercle

touche marche
panier

saladier

couvercle panier

frein

bloc moteur
couvercle compartiment piles
trou d’évacuation de l’eau

grille d’évacuation

base saladier

panier
repères d’alignement
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INSTALLATION :
1. Laver avant première utilisation
(ne pas immerger le bloc moteur)
2. L’eau doit s’évacuer par la grille pendant le lavage et
l’essorage
PILES :
1. Tourner le couvercle du compartiment piles à l’inverse
des aiguilles d’une montre et retirer le couvercle
2. Placer 2 piles LR14 super alcalines dans le compartiment
en respectant les polarités (+/-)
3. Replacer le couvercle et fermer dans le sens des
aiguilles d’une montre
4. Remplacer toujours toutes les piles en même temps.
Ne jamais mélanger piles neuves et usagées, ou de
types différents
5. Retirer les piles de l’appareil en cas d’inutilisation
prolongée
UTILISATION:
1. Placer le panier dans le bol sur le pivot central
2. Mettre la salade
3. Placer le bol dans l’évier ou sur un égouttoir
4. Mettre le couvercle (grille d’écoulement vers le bas)
5. Si besoin, égoutter l’excès d’eau par la grille
6. Presser légèrement sur la touche verte (essorage léger),
ou plus fort (essorage fort)- maintenir la touche
10 à 20 secondes pour bien essorer
7. Répéter l’opération si nécessaire
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Lavage
Avec peu d’eau :
1. Mettre de l’eau dans la base (ne pas trop remplir)
2. Placer le couvercle sur le saladier avec la grille
d’écoulement vers le bas (puis suivre étape 3)
Sous l’eau courante :
1. Placer le couvercle sur le saladier avec la grille
d’écoulement vers le bas . La base doit être ouverte
2. Placer l’essoreuse dans l’évier et laisser couler l’eau
(puis suivre étape 3)
3. Presser et maintenir la touche verte pour laver la salade
4. Laisser l’eau s’écouler par la grille et répéter l’opération
si nécessaire

Soin et entretien
1. Garanti lave vaisselle sauf bloc moteur - Placer sur le
panier supérieur
2. Le bloc moteur peut être détaché du couvercle en le
soulevant délicatement
3. Nettoyer le bloc moteur avec un chiffon doux .
Ne jamais immerger
4. Si le compartiment pile est en contact avec l’eau,
retirer immédiatement les piles et laisser sécher .
5. Ne pas utiliser de produits abrasifs
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En cas de problème :
Salade coincée entre le
couvercle et le couvercle
du panier

Le couvercle du panier peut
être retiré en le soulevant
légèrement par le centre

L’appareil vibre pendant
l’essorage

Répartir le contenu de façon
égale

Le couvercle ne s’adapte
pas au saladier

Vérifier que le panier repose
sur le pivot central

Spécifications :
Dimensions : 270x280x188 mm
Température de stockage : 10° à, 40°
Recyclage :
La boite peut être recyclée. A jeter dans un container de
recyclage. Si vous souhaitez vous débarrasser de votre appareil,
il est recommandé de le faire en respectant
l'environnement. Consultez vos services municipaux.
Les piles doivent être jetées dans un container spécial
en vous assurant auparavant qu'elles sont déchargées.
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