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Consignes de sécurité

- Avant de brancher l’appareil à une prise 
secteur, s’assurer que la tension indiqueé 
sur l’appareil correspond à celle du secteur 
local.
- Si le câble d’alimentation est endom-
magé, il doit être remplacé par le fabri-
cant, son agent de SAV ou des personnes, 
présentant des qualifications similaires 
afin d’éviter tout risque.
- Couper l’appareil et le déconnecter de 
l’alimentation électrique avant de changer 
les accessoires.
- Ne pas immerger l’unité moteur dans 
l’eau ou dans tout autre liquide ni la rincer 
sous le robinet. Utiliser uniquement un 
chiffon doux pour nettoyer l’unité moteur.
- Ne pas utiliser cet appareil à l’extérieur.
- Ne pas dépasser les quantités et dureés 
de traitement indiquées indiquées dans ce 
manuel.
- Ne jamais porter ou tirer l’appareil par le 
câble d’alimentation. Ne pas tirer le câble 
d’alimentation sur des arêtes arcérées. Ne 
pas le coincer ni le plier. 
- Ne jamais mettre l’appareil ou le câble 
d’alimentation sur des surfaces chaudes ou 
près de flammes ouvertes.
- Assurez-vous que les plateaux sont en 
place avant utilisation.

Utilisation prévue

Cet appareil est uniquement destiné à mix-
er des aliments. L’utiliser exclusivement 
dans le respect des présentes instructions. 
Une utilisation incorrecte recèle des dan-
gers et annulera la garantie. Respecter les 
consignes de sécurité. 

Elimination

Le logo de la poubelle à roues barré im-
pose une collecte te séparée des déchets 
d’équipements électriques et électroniques 
(DEEE). Les équipements électroniques 
peuvent contenir des substances dangere-
uses et toxiques. Ne pas éliminer cet appa-
reil  dans une déchetterie municipale sans 
tri. Le retourner au point de collecte identi-
fié pour le recyclage des DEEE. Vous con-
tribuerez ainsi à préserver les ressources 
et à protéger l’environnement. Contacter  
votre revendeur ou les autorités locales 
pour davantage d’informations.

Caractéristiques techniques

Tension nominale: 220-240 V
Garantie:(composants électriques) 3 ans
Teneur plateau:  700ml



Félicitations!
Nous vous remercions d’avoir acheté un produit Kaf O Matic. Veuillez lire attentivement 
ce manuel et le conserver pour une consultation ultérieure.

Content:
 tamis x1
 entonnoir x1
 schuifje
 accueil x1
 triangle jaune
 vis autotaraudeuse x4
 entre la barre jaune
 plaque inférieure x1
 plateau x2
 vis x1
 moteur x1

Les instructions d’installation pour le Kaf O Matic®

1. Huis door middel van 4 zelftappers bevestigen aan onderplaat. Let op dat  de opening 
voor de bakjes aan de juiste zijde zit. Zie foto voor voorbeeld.
2. Motor aan het huis bevestigen met de kleine schroef.
3. Trechter en zeef op het huis zetten

Utilisation du Kaf O Matic®

1. Faites glisser le commutateur dans la maison tout en bas,
2. Tamiser la paille et les graines et enlever l’écorce et des semences de plumes. Lorsque 
la balle grossière très grossière et semences répétition
3. démarreurs de moteurs,
5. Ouvrir avec précaution le curseur vers le débit désiré est atteint,
6. Attendez jusqu’à ce que l’ensemble de la trémie est vide et jeter l’ivraie.
7. Répétez si nécessaire,
8. Si vous échouez, vous pouvez placer le triangle jaune dans la maison avant ou en ar-
rière. En desserrant légèrement les vis pour enlever la barre jaune entre ou complètement. 
Après avoir déplacé le triangle entre le faisceau de montage et les vis.

Avez-vous des questions sur l’installation, l’utilisation et / ou des suggestions? Écrivez-
nous à info@kafomatic.nl. Nous pouvons vous aider.
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