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GUID E D ’ U T I L I S AT I O N

CONSEILS DE SECURITE IMPORTANTS
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS
AVANT UTILISATION
Lors de l’utilisation d’un appareil électroménager, des précautions de base
doivent être appliquées, notamment les suivantes :
1. Afin d’éviter tout risque de décharge électrique, ne pas plonger la base de
l’Ultimate Chopper™ (CH-1, CH-1B, CH-1S, CH-1K, CH-1N)* dans l’eau ou
tout autre liquide.
2. Une surveillance étroite est nécessaire lors de l’utilisation d’un appareil
électrique à proximité des enfants.
3. Toujours débrancher l’alimentation électrique si l’appareil n’est pas utilisé,
avant de mettre ou de retirer des pièces et avant nettoyage. Pour débrancher
l’appareil, saisir la fiche et tirer. Ne jamais tirer sur le fil.
4. Dans le cas où le fil électrique est endommagé, et parce que des outils spéciaux
sont nécessaires à sa réparation, Ultimate Chopper™ le réparera ou le remplacera
à sa discrétion.
5. Eviter tout contact avec les pièces mobiles.
6. Ne pas faire fonctionner en cas de fil ou de fiche endommagé, si un mauvais
fonctionnement est constaté, en cas de chute de l’appareil, ou si l’appareil est
endommagé de quelque manière que ce soit. Renvoyer l’appareil pour être
examiné, réparé ou pour tout réglage mécanique ou électrique.
7. S’assurer que le moteur est complètement arrêté avant de retirer le couvercle. Si
l’appareil ne veut pas s’arrêter, ne pas l’utiliser. Pour obtenir de l’aide, consultez
notre site internet www.ultimatechopper.com.
8. L’utilisation d’accessoires non recommandés ou vendus par Ultimate Chopper,
y compris de récipients ordinaires ou boites, peut causer un incendie, une
décharge électrique ou un risque de blessures corporelles.
9. Ne pas utiliser à l’extérieur.
10. Ne pas laisser pendre le cordon électrique sur le bord de la table ou de la
surface, et ne pas le laisser toucher de surface chaude.
11. Tenir les mains et les ustensiles éloignés du couteau à hacher lors du hachage, et
du récipient lors du mixage afin de réduire tout risque de blessures corporelles
ou d’endommagement du hachoir. L’utilisation d’un grattoir est possible, mais
seulement si le hachoir ou le mixeur est à l’arrêt.
12. LES COUTEAUX DU MIXEUR SONT AFFUTES. MANIPULER AVEC SOIN.
13. Afin de réduire tout risque de blessure, ne pas mettre le couteau du hachoir dans
la base si le bol ou le bocal n’est pas fixé.
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14. Ne pas utiliser le bouton-poussoir si celui-ci est détaché de la base.
15. Ne pas tenter de forcer le système de verrouillage du couvercle du hachoir.
16. S’assurer que le couvercle du hachoir est parfaitement verrouillé en position avant
de faire fonctionner l’appareil.
17. Ne pas utiliser de rallonge avec cet appareil. Une telle utilisation pourrait entraîner
un incendie, une décharge électrique ou des blessures corporelles.
18. Toujours faire fonctionner le mixeur avec son couvercle en place.
19. Lors du mixage de liquides chauds, retirer la pièce centrale du couvercle à
deux éléments.
20. En raison de la forte puissance du moteur, ne pas faire fonctionner l’Ultimate
Blender™ en continu pendant plus de 45 secondes. Si nécessaire, laisser reposer le
mixeur pendant au moins 15 minutes avant toute nouvelle utilisation.
21. Cet appareil est muni d’une fiche polarisée (une broche plus large que l’autre).
Afin de limiter tout risque de décharge électrique, cette prise ne peut s’enficher que
dans un sens seulement. Si la fiche ne s‘enfiche pas complètement dans la prise de
courant, inverser la fiche. Si elle ne s’enfiche toujours pas, contacter un électricien
qualifié. Ne pas tenter de modifier la fiche de quelque manière que ce soit.
*Toutes les allusions à l’Ultimate Chopper™ se réfèrent à la totalité des modèles.
AVANT LA PREMIERE UTILISATION : Laver le couvercle, le couteau et le
bol du hachoir avec soin en suivant les instructions de la page 5.
NE PAS LAVER LE BLOC MOTEUR. MANIPULER AVEC SOIN LORS
DU NETTOYAGE.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS A L’ABRI
AVERTISSEMENT : AFIN DE LIMITER TOUT RISQUE DE
DECHARGE ELECTRIQUE OU D’INCENDIE, NE PAS TENTER
DE DEMONTER L’UNITE DE L’ULTIMATE CHOPPER™.
AUCUNE PIECE REPARABLE PAR UN PARTICULIER NE SE
TROUVE À L’INTERIEUR. LA REPARATION DOIT ETRE
UNIQUEMENT EFFECTUEE PAR LE PERSONNEL AUTORISE.
REMARQUE : Cet appareil est muni d’une fiche polarisée (une broche plus large que l’autre).
Afin de limiter tout risque de décharge électrique, cette prise ne peut s’enficher que dans un
sens seulement. Si la fiche ne s’enfonce pas complètement dans la prise de courant, inverser
la fiche. Si elle ne s’enfiche toujours pas, contacter un électricien qualifié. Ne pas tenter de
modifier la fiche de quelque manière que ce soit.
REMARQUE : Le niveau de puissance délivré par cet appareil dépend des conditions d’utilisation
du hachoir (tous modèles). L’emploi d’autres accessoires peut réduire le niveau de puissance.

A USAGE MENAGER UNIQUEMENT
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DEBALLAGE

M O N TA G E D U H A C H O I R
N E PA S B R A N C HER L’UNITE DE L’ULTIMATE CHOPPER AVANT QU’IL
N E S O I T E NTIEREMENT MONTE ET PRET A FONCTIONNER

1. Placer l’emballage du Hachoir Ultimate Chopper™ sur une surface plane et rigide
avant de déballer. Vérifier que l’emballage est placé dans le bon sens (haut).
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Presser fermement le Bol du Hachoir
(C) sur le bloc moteur (E). Placer avec
soin le couteau du hachoir (B) sur la
tige centrale du bloc moteur jusqu’à
ce qu’il se verrouille en position.

Ajouter le couvercle du hachoir (A) sur
le bloc moteur en faisant coïncider le
point bleu situé sur le bol avec celui
situé sur le bloc moteur
(comme indiqué).

Faire pivoter le couvercle du hachoir
dans le sens inverse des aiguilles d’une
montre jusqu’à ce qu’il se verrouille
en position. L’Ultimate Chopper™ ne
démarre pas si le couvercle n’est pas
en place.

2. Retirer la pièce de mousse supérieure et soulever l’Ultimate Chopper™ hors de la
boite avec soin.
3. Retirer le manuel d’utilisation ainsi que le livre de Recettes Ultimate de la boîte.
4. Placer le hachoir Ultimate Chopper™ sur la table ou sur toute surface plane et
rigide et lire attentivement les instructions avant toute utilisation.
5. Conserver les cartons d’emballage ainsi que les blocs de mousse. Ils pourront
être réutilisés ultérieurement.
6. Pour monter et utiliser le hachoir Ultimate Chopper™, suivre les instructions
“Montage et Utilisation du Hachoir“ pages 3 et 4 de ce manuel.
Avant la première utilisation : laver toutes les pièces selon la section
“Nettoyage et Entretien“ page 5 de ce manuel afin d’enlever toute trace de
poussière ou résidu.

U T I L I S AT I O N D U H A C H O I R

1

2

3

Retirer le couvercle du hachoir en
le faisant tourner dans le sens des
aiguilles d’une montre. Ajouter la
quantité d’aliments souhaitée dans
le bol du hachoir. NE PAS TOUCHER
LE COUTEAU DU HACHOIR. Ne pas
dépasser la quantité recommandée.
Replacer le couvercle du hachoir et
le faire pivoter dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre jusqu’à
ce qu’il se verrouille en position.

Brancher la fiche d’alimentation.
Presser et maintenir le bouton-poussoir
(D) pour commencer à hacher. Relâcher
le bouton-poussoir pour arrêter. Afin
d’éviter toute surchauffe de l’unité,
ne pas maintenir appuyé le boutonpoussoir pendant plus de 3 secondes
à chaque fois.

Débrancher l’unité. Retirer le couvercle
du hachoir en tournant dans le sens
des aiguilles d’une montre. Retirer
le couteau du hachoir avec soin en
appuyant et en maintenant le bouton
central tout en tirant à la verticale.
Maintenir le bloc moteur d’une main
tout en retirant délicatement le bol
afin d’éviter toute projection.

MANIPULER LE COUTEAU DU HACHOIR AVEC SOIN.

M O N TA G E E T U T I L I S AT I O N D U H A C H O I R

A. Couvercle
B. Couteau
C. Bol

M O D E H AC H O I R

D. Bouton-poussoir de Mise en Marche
E. Bloc Moteur
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N E T T O YA G E E T E N T R E T I E N

GARANTIE LIMITEE UN AN

1. Avant tout nettoyage, débrancher l’Ultimate Chopper™ de la prise d’alimentation.
Nettoyer à fond toutes les pièces avant la première et après chaque utilisation.
Vérifier périodiquement chacune des pièces avant l’assemblage. Si toute pièce
est endommagée ou fendue, NE PAS UTILISER LE HACHOIR ULTIMATE
CHOPPER™.
2. Comme pour tous les produits en matière plastique, le couvercle, le couteau et
le bol du hachoir doivent être nettoyés à l’aide d’eau tiède savonneuse. Rincer
et sécher complètement. Le couteau du hachoir est affûté. Manipuler avec
précaution lors du nettoyage. Le couteau du hachoir peut être nettoyé au lavevaisselle. NE PAS utiliser les modes “Séchage à Chaud “ ou “cycle désinfection“,
ceux-ci pouvant endommager le couteau du hachoir.
3. Pour nettoyer le bloc moteur, utiliser un chiffon humide pour enlever tout résidu
et sécher complètement. NE PAS PLONGER LE BLOC MOTEUR DANS
L’EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE; NE PAS METTRE AU
LAVE VAISSELLE.
4. Toute réparation de hachoir Ultimate Chopper™ doit être effectuée par un
membre du service après-vente autorisé.

RAPPEL IMPORTANT :
•

•
•

Couper les aliments solides tels que fromages, viandes, chocolat, etc... en
cubes de 2 centimètres de côté avant d’utiliser le hachoir Ultimate Chopper™ ;
et NE PAS introduire plus de la quantité recommandée à la fois. Sinon, vous
pourriez endommager votre hachoir Ultimate Chopper™.
Afin d’éviter toute surchauffe de l’appareil, ne pas maintenir le bouton-poussoir
appuyé pendant plus de 3 secondes à la fois.
Cet appareil est destiné à la préparation de petites quantités d’aliments pour
consommation immédiate. Cet appareil n’est pas destiné à la préparation de
grandes quantités d’aliments à la fois.

PRATIQUEMENT TOUS LES ALIMENTS PEUVENT ETRE PASSES AU HACHOIR, NOTAMMENT :

*Quantité recommandée pour un niveau de puissance maximal. La quantité peut varier selon le modèle.
INGREDIENTS

QUANTITE
RECOMMANDEE

DUREE CONSEILLEE
(SECONDES)

INGREDIENTS

QUANTITE
RECOMMANDEE

DUREE CONSEILLEE
(SECONDES)

Persil

28,25g (1oz)

6 secondes

Châtaignes

170g (6oz)

10 secondes

Oignons

141,75g (5oz)

9 secondes

Noix

141,75g (5oz) 10 secondes

Tomates

170g (6oz)

5 secondes

Soja

240g (8,5 oz) 10 secondes

Ail

56,50g (2oz)

5 secondes

Céleri

141,75g (5oz)

7 secondes

Amandes

170g (6oz)

7 secondes

Oeufs durs
Viande
(Maigre)
Carottes
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170g (6oz)

4 secondes

170g (6oz)

6 secondes

141,75g (5oz)

7 secondes

Cette garantie ne s’applique qu’aux consommateurs uniquement. Sont considérés
comme consommateurs ceux ayant acquis le mixeur Ultimate Chopper™ à des
fins personnelles, familiales ou ménagères.Cette garantie ne s‘applique pas aux
revendeurs ou acheteurs ou possesseurs professionnels, sauf expressément stipulé
par la loi en vigueur de chaque état.
Ultimate Chopper, LCC garantie votre appareil Ultimate Chopper™ contre tout
défaut de matériaux ou de fabrication sous utilisation ménagère normale et au cours
d’un an suivant la date d’achat.
Au cas où votre hachoir Ultimate Chopper™ présenterait des défauts de matériaux
ou de fabrication, nous nous engageons à réparer ou à remplacer l’unité, et ce
sans aucun frais de votre part (des frais d’envoi et de traitement peuvent être
appliqués). Pour bénéficier de la garantie, contactez-nous via notre site internet
www.ultimatechopper.com.
Votre hachoir Ultimate Chopper™ a été fabriqué pour une utilisation précise et
a été conçu pour être utilisé uniquement avec les accessoires Ultimate Chopper™
autorisés. Cette garantie ne couvre pas tout défaut ou dommage causé par
l’utilisation d’accessoires ou par l’appel à un service de réparation autre que ceux
agréés par Ultimate Chopper, LCC.
Cette garantie ne couvre aucun dommage causé par tout accident, utilisation
inappropriée, expédition, autre que l’utilisation ménagère prévue.
Cette garantie exclue tout dommage accessoire ou indirect. Certains états
n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects,
ainsi les limitations ou exclusions précitées peuvent ne pas s’appliquer.
G A R A N T I E A F F U TA G E À V I E
Au cas où le couteau du hachoir deviendrait émoussé ou se romprait, pour
quelque raison que ce soit, veuillez le renvoyer et nous vous le remplacerons
GRATUITEMENT, à tout moment.
Pour bénéficier de la garantie, contactez-nous via notre site internet
www.ultimatechopper.com.
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