CONSERVER CE GUIDE D’ENTRETIEN ET D’UTILISATION

Couteau électrique Espace Plus

?

U.S.A 1-800-231-9786
CANADA 1-800-465-6070
http://www.blackanddecker.com

Série EK970

IMPORTANTES MISES EN GARDE





Lorsqu’on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter
certaines règles de sécurité fondamentales afin d’éviter les risques
d’incendie, de secousses électriques ou de blessures, notamment
les suivantes. Lire toutes les directives.
• Afin d’éviter les risques de secousses électriques, ne pas immerger
la fiche, le cordon ni la poignée de l’appareil. Ne pas se servir du
couteau dans l’eau ou sous un robinet ouvert.
• Exercer une étroite surveillance lorsqu’on utilise l’appareil près
d’un enfant ou que ce dernier s’en sert.


• Mettre l’appareil hors tension et le débrancher avant de le nettoyer,
lorsqu’on ne s’en sert pas et avant d’installer ou de retirer les

accessoires. Le débrancher pour changer les lames.
• Éviter de toucher aux pièces en mouvement.

• Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon est abîmé,

qui présente un problème de fonctionnement, qui est tombé par
1. Lames en acier inoxydable avec pare-graisse
terre ou qui est endommagé. Le rapporter au centre de service
2. Bouton de dégagement des lames
autorisé de la région pour le faire examiner, réparer ou régler.
3. Cordon amovible
• L’utilisation d’accessoires non recommandés ni vendus par le fab- 4. Support de rangement
ricant présente des risques d’incendies, de secousses électriques 5. Touche de verrouillage (READY/EJECT)
6. Interrupteur
ou de blessures.
7. Poignée contour
• Ne pas utiliser l’appareil à l’extérieur.
• Ne pas laisser pendre le cordon d’une table ou d’un comptoir, et ne pas laisser le cordon
entrer en contact avec une surface chaude.
• Lorsqu’on n’utilise pas le couteau, il faut enclencher le verrou de sûreté pour éviter toute
mise en marche accidentelle.
2F • Les lames sont coupantes et doivent être manipulées avec précaution. Toujours prendre

les lames par le côté non tranchant et les ranger de sorte que le côté tran chant soit face au
mur. Ranger le couteau hors de portée des enfants.
• Ne pas utiliser l’appareil en présence de vapeurs explosives ou inflammables.
• L’appareil est conçu uniquement pour une utilisation domestique et non, pour une
utilisation industrielle ou commerciale.

CONSERVER CES MESURES.
FICHE POLARISÉE
L’appareil est muni d’une fiche polarisée (une lame plus large que l’autre). Afin de réduire les risques de
secousses électriques, ce genre de fiche n’entre que d’une façon dans une prise polarisée, par mesure de
sécurité. Lorsqu’on ne peut insérer la fiche à fond dans la prise, il faut tenter de le faire après avoir inversé
les lames de côté. Si la fiche n’entre toujours pas dans la prise, il faut communiquer avec un électricien
certifié. Il ne faut pas neutraliser ce dispositif de sécurité en modifiant la fiche. Le
cordon amovible s’insère d’une seule façon dans l’appareil. Lorsqu’on ne peut
installer la fiche du cordon sur les broches de l’appareil, il faut tenter de le faire
après avoir inversé la fiche de côté.
CORDON
La longueur du cordon de l’appareil a été choisie afin d’éviter les risques que
présente un long cordon. Tout cordon de rallonge de 10 A, 120 V, certifié par
l’organisme américain Underwriters Laboratories ou homologué par la CSA peut
servir au besoin. Manipuler le cordon avec soin; éviter de le tirer d’un coup sec
pour le sortir de la prise ou de la connexion de l’appareil.
DIRECTIVES RELATIVES AU MONTAGE
Avant d’installer le support de rangement, en déterminer l’emplacement le plus pratique et accessible.
1. Tenir le support contre le mur à l’endroit voulu. Indiquer l’emplacement des trous pour les vis. Ne pas
oublier de tenir compte de l’espace requis pour les lames au-dessus et au-dessous du support.
2. Déposer le support et percer un trou de 5 mm (3/16 po) dans l’une des marques. Vérifier si l’autre
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marque est juste et de niveau. Régler au besoin et percer le second trou.

3. Lorsqu’on installe l’appareil sur un mur en placoplâtre ou en plâtre, se servir
d’ancrages dans les deux trous percés.
4. Serrer manuellement les vis à travers le support et dans les trous, et les fixer à l’aide
d’un tournevis. Éviter de trop serrer.
INSTALLATION DES LAMES
Les lames ont subi un affûtage de précision et ils sont extrêmement tranchantes.
Toujours saisir les lames du côté non acéré. Toujours débrancher l’appareil avant d’y
installer ou d’en retirer les lames. Ne pas brancher le cordon ni dégager la touche de
verrouillage (READY/EJECT) avant d’être prêt à utiliser le couteau.
1. Toujours utiliser les deux lames simultanément. Une lame comporte un trou
en forme de serrure et l’autre, un rivet (A). Insérer le rivet dans le trou en le
faisant glisser vers la partie étroite de la fente.
2. Avec soin, saisir les pare-graisse (bouts de plastique) et insérer les lames dans
la poignée de manière que les rebords tranchants soient du côté inférieur de
la poignée. Insérer les lames jusqu’à ce qu’elles s’enclenchent en place (B).
Brancher dans une prise de 120 volts, 60 Hz.
UTILISATION
1. Dégager le verrou de sûreté en faisant glisser la touche de verrouillage
(READY/EJECT) vers l’avant jusqu’à ce qu’elle soit en position déverrouillée.
2. Pour actionner l’appareil, enfoncer l’interrupteur (la touche la plus près de la
poignée). Le couteau s’arrête lorsqu’on relâche l’interrupteur.
3. Il n’est pas nécessaire d’exercer un mouvement de va-et-vient lorsqu’on
découpe un aliment. Pour obtenir des tranches minces, incliner le rebord
tranchant de la lame vers l’aliment.
4. Toujours utiliser le verrou de sûreté lorsque le couteau ne sert pas. Il sert à en
empêcher le démarrage accidentel.
5. Pour retirer les lames afin de les nettoyer, faire glisser la touche de verrouillage
(READY/EJECT) vers l’arrière (C), enfoncer le bouton de dégagement, saisir les
4F pare-graisse (bouts de plastique) et retirer les lames.
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GARANTIE COMPLÈTE DE DEUX ANS
Black & Decker garantit ce produit pour deux ans à compter de la date d’achat ou de réception en
cadeau, contre tout vice de matière ou de fabrication. La garantie ne couvre pas les dommages causés
par un accident ou une mauvaise utilisation.
Advenant le fonctionnement irrégulier du produit dans les délais prescrits, il sera réparé ou remplacé, à
notre gré, sans frais. Le produit sera retourné, port payé, s’il a été envoyé port payé, à un centre de service autorisé Black & Decker. Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux spécifiques. L’utilisateur peut également se prévaloir d’autres droits selon l’état ou la province qu’il habite.
Adresser toute question relative à la garantie et au service à l’adresse suivante en communiquant sans
frais avec le service à la clientèle de Black & Decker Inc. aux numéros suivants : aux É.-U., 1 (800) 2319786, et au Canada,
1 (800) 465-6070.
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