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OUTILS ET MATERIAUX NECESSAIRES:
Tournevis pour écrous à fente, Pinces réglables, Pâte d'étanchéité, Bande isolante

OUTILS ET MATERIAUX QUI POURRAIENT VOUS ETRE UTILES:
Tournevis à pointe cruciforme, Furet, Marteau, Scie à métaux, Clé à tube, Etrier électrique de 3/8", Wire Nuts (2), Deux-
ième siphon 1 1/2", Bride pour tuyau, Fil conducteur en cuivre, Kit de Connexion avec l'évacuation du lave-vaisselle,
Brise-siphon, Interrupteur électrique, Extension du tuyau de décharge.

Lisez complètement ces instructions avant d'installer le broyeur. Déterminez les outils et matériaux nécessaires avant de
commencer. Assurez-vous de disposer de toutes les pièces nécessaires du broyeur avant de l'installer (voir schéma d'i-
dentification ci-dessous).

SYMBOLES DE SECURITE

ATTENTION
"Attention" indique une situation potentiellement
dangereuse qui, si elle survient, peut causer des
blessures mineures ou légères.

AVERTISSEMENT
"Avertissement" indique une situation potentielle-
ment dangereuse qui, si elle survient, peut entraîner
la mort ou des blessures graves.

Assemblage de fixation
A. Couvercle/Bouchon
B. Collet d'évier
C. Joints en caoutchouc (2)
D. Cale
E. Bague de fixation supérieure
F.  Vis (3)
G. Anneau élastique

Broyeur
H. Joint de fixation/Déflecteur

anti-projection
I. Bague de fixation inférieure
J. Orifice d'entrée pour le lave-

vaisselle
K. Orifice de décharge
L. Clé

Evacuation
N. Vis
O. Tuyau de décharge 

(Diamètre 1 1/2" [3.8 cm])
P. Bride
Q. Joint

H
I

J

K
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
VERIFIER LES DIMENSIONS1

A: Hauteur du broyeur.
B: Distance entre le fond de la cuvette de l'évier et l'axe central de l'orifice de

décharge. (Ajoutez 1/2" [1.3cm] si votre évier est en inox).
C: Distance entre l'axe central de l'orifice de décharge et l'extrémité du tuyau de

décharge.
D: Largeur du broyeur.
E: Distance entre l'axe central (vertical) du broyeur et celui du siphon.
F: Distance entre l'axe de l'évacuation du broyeur et l'axe du tuyau d'évacuation en-

trant dans le mur. (la distance "F" doit être supérieure à 1/4" [0.6 cm] pour éviter la
stagnation d'eau dans le broyeur).

Dimensions A B C D E
34,8 cm 17,3 cm 10,2 cm 25,6 cm 14,6 cm
(13 11/16”) (6 13/16”) (4”) (10 1/16”) (5 3/4”)

Si vous remplacez un broyeur existant, passez à l'Instruction 6. Pour une
nouvelle installation, poursuivez en 2.

DECONNECTEZ L'EVACUATION DE L'EVIER2

1. Dévissez la pièce A en haut du siphon avec la clé à tube (voir Figure 2-1).
2. Dévissez la pièce B en haut du tuyau d'extension. Retirez le tuyau d'extension.
3. Dévissez la pièce C à la base du collet d'évier. (Si la pièce est rouillée ou trop serrée,

appliquez un lubrifiant pénétrant).
4. Repoussez le collet d'évier vers le haut à travers le trou de l'évier et retirez-le (voir

Figure 2-2).
5. Eliminez toute trace de mastic ou d'autres matériaux dans la zone du collet d'évier

A

B

C
F

D

E

Siphon
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DEMONTEZ LE NOUVEAU BROYEUR - ASSEMBLAGE DE FIXATION3
1. Insérez la clé (ou un tournevis) dans une oreille de montage et tenez fermement la

bague de fixation inférieure d'une main (voir Figure 3-1). De votre autre main, tournez
l'assemblage de fixation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le sé-
parer de la bague de fixation inférieure.

2. Retournez l'assemblage de fixation (voir Figure 3-2) et dévissez les 3 vis de fixation (A)
pour atteindre l'anneau élastique (B).

3. Utilisez un tournevis pour retirer l'anneau élastique du collet d'évier. Les pièces de
l'assemblage de fixation se séparent.

INSTALLEZ LE COLLET DANS LE TROU DE L'EVIER4
Glissez un joint en caoutchouc sur le collet d'évier et insérez celui-ci dans le trou de l'évier. REMARQUE: Un joint en caoutchouc est le moyen idéal d'assurer l'é-
tanchéité. Si l'orifice de l'évier ne permet pas d'utiliser un joint en caoutchouc, suivez les étapes ci-dessous pour installer le collet avec de la pâte d'étanchéité.
1.  Roulez 1/4 de livre (4 oz. [113g]) de pâte d'étanchéité non durcissante en un cordon de

3/4" (1.9 cm) à enrouler autour du collet.
2. Appliquez du mastic uniformément tout autour de l'orifice (voir Figure 4-1).
3.  Pressez lentement mais fermement le collet dans le trou d'évacuation de l'évier pour le

poser sur le mastic (voir Figure 4-2). Utilisez un tournevis ou une spatule pour éliminer le
surplus de mastic sur le bord du trou de l'évier.

ATTENTION
N'utilisez pas de pâte d'étanchéité pour les autres connexions du broyeur; cela
pourrait endommager le broyeur et provoquer des dégâts matériels.



ATTACHEZ LA PARTIE SUPERIEURE DE L'ASSEMBLAGE DE FIXATION AU COLLET5

RETIRER LE BROYEUR EXISTANT6

Vous risquez de devoir mettre un objet lourd dans l'évier pour maintenir le collet en place. (Placez une serviette
sous l'objet pour éviter de griffer l'évier). Regardez la Figure 5-1 pour identifier les pièces.
1.  En vous plaçant sous l'évier, glissez le joint en caoutchouc et la cale sur le collier.
2.  Maintenez le joint et la bague antiextrusion en place, glissez la bague de fixation supérieure sur le collet,

contre la cale.
3.  Le joint en caoutchouc, la cale et la bague de fixation supérieure étant hermétiquement placés sous l'évier,

glissez l'anneau élastique sur le collet d'évier pour l'amener dans la rainure du collet.*
4.  Vissez les 3 vis de fixation jusqu'à ce que l'assemblage de fixation soit serré fermement et uniformément

contre l'évier.

* Placer une bande de caoutchouc épaisse et large autour du collier (au-dessus de la rainure) peut aider à
maintenir les pièces en place lors de l'installation de l'anneau élastique. (Pensez à retirer la bande de
caoutchouc après l'installation de l'anneau).

AVERTISSEMENT
Risque de décharge électrique

•Coupez l'alimentation électrique au niveau du tableau électrique (fusibles
ou disjoncteurs) avant de retirer le couvercle de la partie électrique.

•Le broyeur doit être mis à la masse. Une connexion inadéquate peut provo-
quer une décharge électrique.

ATTENTION
•Ne vous mettez pas sous le broyeur (ni la tête ni le corps); l'unité pourrait tomber pendant
l'enlèvement ou l'installation.

1.  Coupez l'alimentation électrique au niveau du tableau électrique.
2.  Déconnectez le siphon du tuyau de décharge du broyeur avec des pinces réglables (voir Fig-

ure 6-1). (si nécessaire, démontez la connexion de décharge du lave-vaisselle).
3.  Soutenez le broyeur d'une main et insérez l'extrémité de la clé ou d'un tournevis dans une

des oreilles de montage (du côté droit) de la bague de fixation inférieure (voir Figure 6-2).
Soulevez légèrement le broyeur et libérez la bague de fixation inférieure en poussant ou
tirant la clé ou le tournevis vers la gauche jusqu'à ce que le broyeur se détache de l'assem-
blage de fixation. (le broyeur est lourd - soutenez-le).

4.  L'alimentation électrique étant coupée, retournez le broyeur et retirez le couvercle de la par-
tie électrique (voir Figure 6-3). Dévissez la vis verte de masse et les serre-fils (voir Figure 6-4).
Déconnectez les fils du broyeur des fils électriques d'alimentation. Dévissez les vis de l'étrier
et retirez les fils du broyeur.

•Si la fixation du broyeur est identique à celle du précédent, retirez l'assemblage de fixation
du broyeur (Instruction 3) et passez à l'Instruction 7.

•Si le système de fixation est différent (ou si vous voulez remplacer l'ancien collier d'évier),
vous devez suivre les étapes 5 et 6 ci-dessous, puis les Instructions 2 à 5 et poursuivre par l'In-
struction 7.

5. Dévissez les 3 vis de fixation, retirez l'anneau élastique au moyen d'un tournevis, et retirez
l'ancien assemblage de fixation (voir Figure 6-5). (Certains assemblages de fixation nécessi-
tent des outils supplémentaires).

6. Repoussez l'ancien collet d'évier vers le haut à travers le trou de l'évier (voir Figure 6-6).
Utilisez un tournevis ou une spatule pour éliminer les résidus de pâte d'étanchéité ou autres
matériaux sur le bord du trou de l'évier.

Si vous remplacez un broyeur existant, passez à l'Instruction 6. Pour une nouvelle installation,
passez à l'Instruction 7.

Collier d'évier

Joints en 
caoutchouc (2)**

Cale

Bague de fixation
supérieure

Vis (3)

Anneau élastique

**REMARQUE: Les joints en caoutchouc se
trouvent sur le collier, l'un dans l'évier, l'autre
sous l'évier.
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NETTOYEZ LE CONDUIT D'EVACUATION DES FLUIDES DE L'EVIER7
Si vous ne nettoyez pas le conduit d'évacuation des fluides de l'évier, il risque de se boucher.
1. Enlevez le siphon.
2. Avec un furet, éliminez tous les déchets durcis dans la partie horizontale du conduit d'évacuation des fluides.

PREPAREZ LA CONNEXION A LA DECHARGE DU LAVE-VAISSELLE (LE CAS ECHEANT)8

CONNECTEZ LE BROYEUR A L'ALIMENTATION ELECTRIQUE9

L'opercule de vidange arrachable devrait n'être retiré qu'en cas de connexion au broyeur d'un
lave-vaisselle encastré. REMARQUE: Si vous n'enlevez pas l'opercule en connectant le lave-vais-
selle, celui-ci risque de déborder. (Les connexions doivent répondre aux obligations locales en
matière de plomberie).

Retirez l'opercule arrachable.
1. Posez le broyeur sur le côté, et insérez un tournevis dans l'orifice d'entrée pour le lave-vaisselle,

la pointe posée sur le bord de l'opercule arrachable.
2. Frappez l'extrémité du tournevis avec un marteau jusqu'à ce que l'opercule se détache (voir

Figure 8-1).
3. EXTRAYEZ L'OPERCULE DETACHE DU BROYEUR.

Fixez le connecteur de décharge du lave-vaisselle
Si le tuyau de décharge de votre lave-vaisselle a un diamètre intérieur de 7/8" (2.2 cm), passez à
l'Instruction 9. Sinon, vous devez fixer un connecteur de décharge à l'orifice du lave-vaisselle
prévu à cet effet. Suivez les instructions du kit de connexion. (Vous fixerez le tuyau de décharge du
lave vaisselle au connecteur à l'Instruction 12).

Si vous ne connectez pas un lave-vaisselle au broyeur, passez à l'Instruction 9.

Exigences concernant le circuit électrique du broyeur
Assurez-vous de répondre aux exigences qui suivent avant de connecter le broyeur à l'interrupteur (voir Figure 9-1 pour un schéma électrique typique de
câblage direct):
•Retirez le fusible (ou déclenchez le disjoncteur) avant de connecter le broyeur au circuit électrique.
•Si vous utilisez une boîte de jonction, connectez-la à l'interrupteur sur un circuit 15 A, 120 V (courant alternatif) avec un câble approprié. (Utilisez du fil calibre
14 sur un circuit 15 A).

•Si vous installez une prise double pour raccorder également d'autres appareils électroménagers, intégrez un interrupteur mural sur le circuit du broyeur et
connectez l'autre prise directement à l'alimentation électrique.

•Ce broyeur nécessite un interrupteur avec une position éteinte (OFF) indiquée (branché de façon à déconnecter tous les conducteurs d'alimentation non
mis à la masse) visible de l'évier où le broyeur est installé (calibre minimum 1 CV).

AVERTISSEMENT
Risque de décharge électrique

•Coupez l'alimentation électrique au niveau du tableau électrique
(fusibles ou disjoncteurs) avant d'installer ou de réparer le broyeur.
Dans le cas contraire, vous risquez la mort ou une décharge électrique.
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Connectez le broyeur à l'alimentation électrique et à la masse
Suivez ces instructions pour un câblage direct du broyeur. 
1. Retirez le couvercle de la partie électrique sous le broyeur et sortez les fils noir et

blanc (voir Figure 9-1). NE RETIREZ PAS LA PROTECTION ISOLANTE EN CARTON.
2. Passez le câble électrique à travers le trou A sous le broyeur (dans un tube rigide

d'1/2" [1.3 cm] ou flexible de 3/8" [0.9 cm]) et fixez avec un étrier.
3. Dénudez les fils d'environ 1/2" (1.3 cm). Connectez le fil électrique blanc (neutre) au

fil électrique blanc du broyeur, et le fil noir (sous tension) au fil noir du broyeur, grâce
à des serre-fils (voir Figure 9-1). Isolez les connexions des fils électriques avec de la
bande isolante, et repoussez les connexions dans le logement du broyeur sans dé-
placer la protection isolante en carton. Ne réinstallez pas le couvercle de la partie
électrique avant que le broyeur ne soit correctement mis à la masse.

Lorsque le circuit utilisé est mis à la masse au panneau de service, attachez le fil de
masse à la vis verte de masse (B) dans l'ouverture du couvercle de la partie électrique
et fixez la plaque (C) (voir Figure 9-1).

Instructions de mise à la masse 
Cet appareil doit être connecté à un système de câblage mis à la masse, métallique et permanent; ou bien un conducteur de mise à la masse
d'équipements doit suivre le circuit électrique et être connecté à la borne ou au conducteur de masse de l'appareil.

*Installez un serre-fils standard (non fourni) dans l'ouverture au
bas du broyeur.

*

AVERTISSEMENT
Risque de décharge électrique

•Coupez l'alimentation électrique au niveau du
tableau électrique (fusibles ou disjoncteurs)
avant d'installer ou de réparer le broyeur.
Dans le cas contraire, vous risquez la mort ou
une décharge électrique.

CONNECTEZ LE BROYEUR A L'ASSEMBLAGE DE FIXATION10
Eliminez tout objet de la chambre de broyage du broyeur avant de le fixer.

1. Positionnez le broyeur de façon à aligner les 3 ergots de fixation (A) avec les encoches de
fixation (B) (voir Figure 10-1).

2. Soulevez le broyeur, insérez l'extrémité supérieure (joint de fixation) dans l'assemblage de
fixation, et tournez la bague de fixation inférieure vers la droite (avec la clé ou un
tournevis) jusqu'à ce que les ergots se bloquent dans les saillies (C) des encoches de la
bague de fixation (voir Figure 10-2). (ASSUREZ-VOUS QUE LES 3 ERGOTS DE FIXATION
SOIENT BLOQUES DANS LES ENCOCHES). Le broyeur est désormais suspendu.

ATTENTION
Risque de blessures

Ne vous mettez pas sous le broyeur (ni la tête ni le corps); l'unité pourrait tomber pendant
l'installation.

ATTACHEZ LE TUYAU DE DECHARGE A L'EVACUATION11

CONNECTEZ A LA DECHARGE DU LAVE-VAISSELLE (LE CAS ECHEANT)12

Installation du tuyau de décharge avec 1 vis
1. Glissez la bride métallique (A) sur le tuyau de décharge (B) (voir Figure 11-1).
2. Le joint en caoutchouc (C) doit être installé à l'extrémité supérieure du tuyau de décharge. Fixez la bride mé-

tallique et le tuyau de décharge au broyeur au moyen de la vis (D).
3. Tournez le broyeur pour aligner le tuyau de décharge et le piège du siphon. (Pour éviter les fuites, évitez les

tensions sur le tuyau de décharge - traction ou torsion - en le raccordant au siphon). Si le tuyau de décharge est
trop long, coupez-le à dimension avec une scie à métaux (assurez-vous que la découpe est droite et nette). Si
le tuyau de décharge est trop court, achetez une extension dans un magasin de bricolage. (Le broyeur doit
rester vertical pour éviter les vibrations).

4. Placez la vis du siphon, puis la rondelle biseautée (non fournie) au bas du tuyau de décharge, et serrez sur le
siphon. (Si vous avez un double évier, utilisez des siphons séparés pour chaque côté).

5. Assurez-vous que la bague de fixation inférieure est bien bloquée dans les saillies de la bride de fixation.

Bien qu'il soit préférable d'utiliser le tuyau de décharge fourni, vous pouvez utiliser une décharge droite. Glissez
la bride métallique sur le tuyau de décharge droit (non fourni), installez le joint en caoutchouc sur le tuyau de
décharge, et fixez la bride métallique et le tuyau de décharge droit sur le broyeur au moyen d'une vis (voir Figure
11-2).

Dans certaines zones, les réglementations exigent que le lave-vaisselle soit connecté au broyeur à
l'aide d'un brise-siphon (A). (Voir Figure 12-1) (Un brise-siphon réduit les risques de reflux d'eaux
usées et/ou la contamination du lave-vaisselle). Assurez-vous que l'opercule arrachable soit retiré
(voir Instruction 8). Les connexions doivent répondre aux obligations locales en matière de
plomberie.

•Si le tuyau de décharge de votre lave-vaisselle a un diamètre intérieur égal à 7/8" (2.2 cm),
utilisez une bride pour attacher le tuyau de décharge à l'orifice d'entrée du lave-vaisselle. (Véri-
fiez que le tuyau utilisé est prévu pour l'utilisation avec un lave-vaisselle).

•Si  vous avez déjà attaché un connecteur d'évacuation au tuyau d'évacuation de votre lave-vais-
selle (pour des tuyaux d'évacuation d'un diamètre différent de 7/8" [2.2 cm]), utilisez une bride
pour tuyau pour attacher le tuyau d'évacuation/connecteur à l'orifice d'entrée du lave-vaisselle
sur le broyeur.

11-1

11-2

B

L'installation du broyeur est terminée. Mettez le bouchon, et remplissez l'évier d'eau. Retirez le bouchon, mettez le broyeur en marche et
vérifiez l'absence de fuites sous l'évier. Lisez TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SECURITE avant de mettre le broyeur en marche.

A

ATTENTION
Risque de dégâts matériels

N'utilisez pas de pâte d'étanchéité ou de revêtement de tuyau; cela pourrait en-
dommager le broyeur et provoquer des dégâts matériels.

Figure 12-1
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INSTRUCTIONS D'UTILISATION

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX RISQUES D'INCENDIE, DE DECHARGE ELECTRIQUE OU DE BLESSURES 
(CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS)

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être respectées, notamment :
•Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le broyeur.
•Pour réduire le risque de blessures, une surveillance rapprochée est requise lorsque l'appareil est utilisé en présence d'enfants.
•Ne mettez jamais les doigts ou les mains dans un broyeur ménager.
•Eteignez l'interrupteur (OFF) avant de tenter de nettoyer un bouchon ou de retirer un objet du broyeur.
•Lorsque vous essayez d'éliminer un bouchon dans un broyeur, utilisez le bouton Jami-nator (modèle 1000) ou la clé fournie en suiv-
ant les instructions ci-dessous.

•Lorsque vous essayez de retirer des objets d'un broyeur, utilisez des pinces à longs manches.
•Pour limiter le risque de blessures par éjection de matière par le broyeur, ne mettez pas ce qui suit dans le broyeur : 

a)  Des coquilles de palourdes ou d'huîtres
b)  Des déboucheurs corrosifs pour canalisation ou produits similaires
c)  Du verre, de la porcelaine ou du plastique
d)  De gros morceaux d'os
e)  Du métal (des capsules de bouteilles, boîtes de conserve ou autres ustensiles)
f)  De la graisse chaude ou autres liquides chauds

•Lorsque vous n'utilisez pas le broyeur, laissez le bouchon d'évacuation en place pour éviter que des objets ne tombent dans le broyeur.
•Ce produit est prévu pour broyer des déchets alimentaires normaux; il n'est pas recommandé d'y insérer autre chose que des déchets ali-
mentaires. Pour limiter le risque de blessure, n'utilisez pas l'évier raccordé au broyeur pour d'autres activités que la préparation de la nour-
riture (par exemple, bain du bébé ou lavage des cheveux).

•Ne mettez pas ce qui suit dans le broyeur: des peintures, solvants, produits ménagers de nettoyage, produits chimiques, fluides automo-
biles ou essence.

•Remplacez le déflecteur anti-projection lorsqu'il est usé pour limiter l'entrée ou l'éjection de matières et les éclaboussures.
•Avant d'appuyer sur le bouton "reset", d'essayer de déboucher le broyeur ou d'en retirer des objets, assurez-vous que l'interrupteur du
broyeur est coupé.

•RISQUES D'INCENDIE: Ne stockez pas de produits inflammables (chiffons, papier, bombes aérosols) à proximité du broyeur.
•Ne stockez et n'utilisez pas d'essence ou d'autres produits inflammables près du broyeur.

MODELES A ALIMENTATION CONTINUE
Les broyeurs à alimentation continue ont un bouchon/couvercle qui sert uniquement de fermeture.
Un interrupteur mural sert à allumer et éteindre le broyeur. Pour fermer le couvercle et garder de
l'eau dans l'évier, pousser fermement le couvercle (position SEAL) dans l'ouverture du broyeur. AT-
TENTION: N'utilisez pas le broyeur lorsque le couvercle est en position fermée (SEAL).

Pour utiliser le broyeur:
1. Retirez le couvercle de l'ouverture de l'évier et laisser couler une bonne quantité d'eau FROIDE.

(L'eau froide durcit les substances grasses, ce qui facilite leur broyage en fines particules. (Con-
trairement à l'eau chaude, l'eau froide évite que la graisse colle sur les conduits de récupération des fluides). Il est important et ab-
solument nécessaire que de l'eau froide coule dans le broyeur lorsqu'il fonctionne. N'UTILISEZ JAMAIS D'EAU CHAUDE. Si vous
avez un double évier, assurez-vous que le robinet est dirigé vers le côté où le broyeur est installé.

2. Allumez l'interrupteur mural (ON).
3. Repoussez les déchets alimentaires vers l'ouverture du broyeur. Le déflecteur anti-projection réduira les éclaboussures. Pour un max-

imum d'efficacité, mélangez des déchets plus et moins durs.
4. Laissez tourner le broyeur et couler l'eau environ 30 secondes après la fin du broyage. Cela assure l'évacuation hors de la chambre

de broyage des morceaux d'os ou autres objets durs susceptibles de provoquer des bouchons. Cela assure aussi le nettoyage effi-
cace du conduit externe d'évacuation des fluides.

5. Eteignez l'interrupteur mural (OFF).

AVERTISSEMENT

A NE PAS FAIRE:
•Ne versez pas de matières grasses dans votre broyeur ou dans une évacua-
tion. Elles peuvent s'accumuler et boucher les tuyaux. Mettez les matières
grasses dans un bocal ou un bidon, et évacuez-les avec les ordures.

•N'utilisez pas d'EAU CHAUDE lorsque vous broyez des déchets alimentaires.
Vous pouvez laisse couler de l'EAU CHAUDE dans le broyeur lorsque vous ne
l'utilisez pas.

•Ne remplissez pas le broyeur avec trop d'épluchures de légumes en une seule
fois. Au contraire, faites couler de l'eau, allumez le broyeur et mettez les
épluchures progressivement.

•N'éteignez pas le broyeur avant la fin du broyage: vous devez n'entendre que
les bruits du moteur et de l'eau.

•Ne vous inquiétez pas si une coloration brunâtre apparaît à la surface de la
lame du broyeur. C'est normal. Ce n'est qu'un phénomène de surface, qui
n'affectera ni la durée de vie ni la performance du broyeur.

A FAIRE:
•Faites couler de l'EAU FROIDE (débit modéré à fort) avant de dé-
marrer le broyeur. Laissez couler de l'eau froide pendant 15 sec-
ondes après le broyage, pour nettoyer le conduit de
récupération des fluides.

•Broyez des matières dures, comme de petits os, des pépins de
fruits, de la glace. Une action abrasive est créée par ces partic-
ules dans la chambre de broyage.

•Broyez des écorces d'agrumes pour les odeurs.
•Broyez des matières fibreuses comme des enveloppes de maïs,
des artichauts, etc.

•Utilisez un produit nettoyant, dégraissant ou désodorisant si
nécessaire, pour éliminer les odeurs désagréables provoquées
par l'accumulation des graisses.

CE QUE VOUS POUVEZ METTRE DANS VOTRE BROYEUR
Votre broyeur est prévu pour broyer des déchets alimentaires, y compris des os, déchets de fruits et légumes, pépins, coquilles
d'œufs, café moulu. De gros déchets alimentaires, comme des écorces de melon, devraient être coupés en morceaux avant de passer
dans le broyeur. Ne mettez pas de verre, porcelaine, métal, boîtes de conserve, capsules de bouteilles, coquilles de palourdes ou
d'huîtres dans le broyeur.Mettez-les dans une poubelle. Vous risquez d'endommager le broyeur et le système d'évacuation si vous
mettez ce type de déchets dans le broyeur.

FOSSES SEPTIQUES ET BROYEURS
Les broyeurs de déchets alimentaires peuvent être utilisés si vous avez une fosse septique. En fait, 20% des broyeurs installés se vident dans une fosse
septique. Les déchets alimentaires broyés sont en réalité bénéfiques à l'action bactérienne des fosses septiques. Cependant, il y a certaines choses que
vous pouvez broyer dans un broyeur, mais qu'il faut éviter de broyer s'il est relié à une fosse septique. Ces  matériaux inorganiques, que les bactéries
ne digèrent pas, sont les coquilles d'œufs, les carapaces de crevettes, de crabes, de homard, etc. Il ne faut jamais broyer de coquilles de palourdes ou
d'huîtres. Cela remplirait la cuve plus rapidement et exigerait une vidange plus régulière.

Voici des indications pour un usage domestique d'électroménagers consommateurs d'eau (lave-linge, lave-vaisselle et broyeurs):

Nombre de personnes dans le ménage Capacité recommandée pour la cuve
2 à 3 2840 L (750 gallons)
4 à 5 3785 L (1000 gallons)
6 ou plus 5678 L (1500 gallons)

En général, en l'absence de problèmes avec la fosse septique, la mise en place d'un broyeur ne posera aucun problème. Beaucoup considèrent que
l'installation d'un broyeur correspond à la présence d'une personne supplémentaire dans la famille, car cela implique un nettoyage plus fréquent de
l'ordre de 10% (tous les 6 à 7 ans au lieu de tous les 7 à 8 ans).

Le broyeur idéal pour une fosse septique est celui qui broie la nourriture en fines particules et ajoute le moins d'eau possible. Le système de broyage
VIKING est extrêmement rapide et efficace, et convient particulièrement bien pour une installation dotée d'une fosse septique.

ATTENTION

Assurez-vous régulièrement de l'absence de fuites au broyeur ou à votre installation d'eau: les fuites peu-
vent provoquer des dégâts matériels. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dégâts matériels en
cas de fuites d'eau.
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INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN POUR L'UTILISATEUR
NETTOYAGE DU BROYEUR
Avec le temps, des particules alimentaires risquent de s'accumuler dans la chambre de broyage et le déflecteur. Une odeur émanant du broyeur est
généralement signe d'une accumulation de graisses et d'aliments, provoquée par un débit insuffisant pendant et après l'utilisation du broyeur. Pour
nettoyer le broyeur:
1. Eteignez le broyeur et coupez l'alimentation électrique.
2. Nettoyez l'intérieur du déflecteur anti-projection et la partie supérieure de la chambre de broyage avec un tampon à récurer, en y accédant par le

trou de l'évier.
3. Placez le bouchon dans le trou de l'évier, et remplissez celui-ci à moitié d'eau chaude.
4. Ajoutez 1/4 de tasse (0.06 l) de bicarbonate de soude. Allumez le broyeur et retirez le bouchon de l'évier en même temps, pour évacuer les partic-

ules.

EN CAS DE BOUCHON DANS LE BROYEUR 

Les bouchons, de quelle que nature que ce soit, ne sont pas un défaut du produit et ne sont pas couverts par une quelconque
garantie. A chaque utilisation, la lame tourne en sens inverse, pour une meilleure efficacité et une durée de vie plus longue des pièces
de broyage. Si le broyeur se bouche, le démarrage en sens inverse éliminera déjà de nombreux bouchons.

Si votre broyeur se bouche, la lame ne tournera pas librement dans le logement supérieur. Suivez la procédure ci-dessous selon le
modèle avant d'appeler votre revendeur: cela peut vous éviter le coût d'une intervention. Remarque: Ces broyeurs sont équipés
d'une protection anti-surcharge intégrée. Si le broyeur reste bloqué pendant plus de 30 secondes, la protection anti-surcharge coupe
automatiquement le moteur, pour éviter de l'endommager. Voyez ci-dessous les instructions de réinitialisation (reset).

Procédure pour éliminer un bouchon:
1.  Chaque fois que le broyeur est utilisé, la lame tourne en sens inverse. Si le broyeur se bouche, le dé-

marrage en sens inverse éliminera déjà de nombreux bouchons. Actionnez l'interrupteur mural.
Répétez si nécessaire plusieurs fois pour éliminer le bouchon.

2.  Le bouton exclusif Power Plus Jam-inatorTM (uniquement sur le modèle 1000) utilise un régulateur à
semi-conducteurs pour faire vibrer la lame du broyeur 7000 fois par minute (voir Figure B). Ceci élimin-
era instantanément la plupart des bouchons. En cas de bouchon important, suivez ces étapes:

- Assurez-vous que l'interrupteur mural est allumé (ON) et que le broyeur "bourdonne".
- Appuyez sur le bouton Jam-inator à l'avant du broyeur- RELACHEZ IMMEDIATEMENT.
- Si le bouchon est toujours en place, appuyez sur le bouton plusieurs fois et relâchez jusqu'à ce

que le broyeur tourne. Figure B

3. Si le bouchon subsiste, éteignez le broyeur et coupez l'eau. Insérez une extrémité de la clé fournie dans
l'orifice central au bas du broyeur (voir Figure C). Faites aller la clé en avant et en arrière jusqu'à pouvoir
faire un tour complet. Retirez la clé.

4. Retirez les objets du broyeur au moyen de pinces. Laissez refroidir le moteur pendant 3 à 5 minutes et
appuyez sur le bouton "reset" au bas du broyeur (voir Figure C). (si le moteur ne tourne pas, vérifiez s'il
n'y a pas un disjoncteur déclenché ou un fusible sauté sur votre panneau de service).

Si le broyeur est bloqué trop longtemps (environ 9 secondes), la protection anti-surcharge thermique
arrêtera le moteur (le moteur ne "bourdonne" pas). Attendez 3 à 5 minutes, puis appuyez sur le bou-
ton rouge "reset" au bas du broyeur. Si le broyeur a tourné trop longtemps, vous risquez de devoir
attendre 20 à 25 minutes avant d'appuyer sur le bouton rouge "reset" (pour laisser le moteur re-
froidir). Appuyez légèrement sur le bouton "reset" au bas du broyeur.

ATTENTION
Risque de blessures

Pour éviter les blessures, éteignez le broyeur avant de tenter d'éliminer un bouchon.

Figure C

Utilisation avec le lave-vaisselle
Si l'évacuation du lave-vaisselle passe par le broyeur, faites tourner le broyeur avant de démarrer le lave-vaisselle. Ainsi, le broyeur élimine
toute trace de déchets alimentaires. Ces déchets risqueraient de provoquer un reflux d'eaux usées du lave-vaisselle. N'UTILISEZ PAS LE
BROYEUR EN MEME TEMPS QUE LE LAVE-VAISSELLE. Après avoir utilisé le lave-vaisselle, faites tourner le broyeur pour nettoyer et élim-
iner les particules évacuées par le lave-vaisselle dans le broyeur via le conduit de récupération des fluides.

Lorsque vous utilisez le lave-vaisselle, nous vous recommandons de placer le couvercle en position d'évacuation (DRAIN). Cela évitera
les éclaboussures.

Utilisation intelligente de l'énergie
Un broyeur de déchets alimentaires utilise une quantité négligeable d'énergie. Les besoins énergétiques totaux liés à l'utilisation d'un
broyeur de déchets alimentaires seront minimisés si vous suivez les recommandations reprises dans ce manuel.

Si votre broyeur ne marche pas:
1. La lame est-elle bloquée? Assurez-vous que la lame tourne librement.
2. Le disjoncteur a-t-il déclenché, ou un fusible a-t-il sauté?
3. L'interrupteur mural du broyeur est-il allumé (ON)?

Si vous devez faire réparer:
1. Appelez votre revendeur ou réparateur agréé. Votre revendeur ou distributeur local peut vous fournir les coordonnées d'un réparateur agréé.
2. Ayez les informations suivantes à portée de main:

-Numéro de modèle
-Numéro de série
-Date d'achat
-Nom du revendeur qui vous a vendu l'appareil

.
3. Décrivez clairement votre problème.

Si vous n'arrivez pas à obtenir le nom d'un réparateur agréé, ou que vous continuez à avoir des problèmes, appelez Viking au (888) 845-4641, ou
écrivez à:

Viking Preferred Service
111 Front Street

Greenwood, Mississippi 38930, USA

Notez les informations qui suivent. Vous en aurez besoin en cas de réparation. Les numéros de série et de modèle de votre broyeur se trouvent sur une
plaque d'identification, au bas de votre broyeur (sur le côté).

Numéro de modèle Numéro de série

Date d'achat Date d'installation

Nom du revendeur

Adresse

Si la réparation nécessite des pièces, utilisez exclusivement des pièces d'origine pendant la période de garantie.

Le présent manuel doit accompagner le broyeur pour consultation ultérieure.

EN CAS DE REPARATION



GARANTIE CONCERNANT LES BROYEURS DE DECHETS ALIMENTAIRES A USAGE INTENSIF

Les broyeurs de déchets alimentaires à usage intensif et toutes leurs pièces (hormis ce qui est détaillé ci-après*), sont garantis exempts de
défauts matériels ou de fabrication, pour un usage ménager normal, pour une période de dix (10) ans (modèle 1000) ou sept (7) ans (modèle
750) à partir de leur date d'achat. Viking Range Corporation, en tant que garant, accepte de réparer ou remplacer, à sa propre convenance,
toute pièce qui tombe en panne ou est défectueuse durant la période de garantie.

GARANTIE "PLUS" DE 90 JOURS POUR USAGE RÉSIDENTIEL  Cette garantie s'applique lors d'un usage en dehors de fonctions résiden-
tielles habituelles. Par exemple, mais non limité aux usages suivants, logis pour vacanciers, casernes de pompiers, clubs privés, églises, etc.  Cette
garantie exclut tout usage commercial tel que restaurants, cantines et tout autre emplacement où de la nourriture est servie

Cette garantie s'étend à l'acheteur original du produit garanti selon les termes du présent document, et à chaque propriétaire successif
du produit durant la période de garantie.

Cette garantie s'applique aux produits achetés et situés aux Etats-Unis et au Canada. Les produits doivent être achetés dans le pays où la ré-
paration est demandée. Les réparations sous garantie doivent être réalisées par un réparateur agréé Viking Range Corporation ou par un de
ses représentants. La garantie ne couvre pas les dommages dus à des mauvais traitements, accidents, catastrophes naturelles, rupture de l'al-
imentation électrique du produit pour une quelconque raison, modifications, utilisation à l'extérieur, mauvaise installation ou utilisation, ou
encore réparation du produit par une personne autre qu'un réparateur agréé Viking Range Corporation ou l'un de ses représentants. Cette
garantie ne s'applique pas en cas d'usage commercial. Le garant n'est pas responsable de dommages intérêts ou dégâts accidentels en cas
de rupture de garantie ou de contrat, ou autres. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de garantie en cas de dom-
mages intérêts ou d'accidents, de sorte que ce qui précède puisse ne pas s'appliquer dans votre situation.

Le propriétaire est responsable de l'installation adéquate de l'appareil, doit en assurer l'entretien et la maintenance, fournir la preuve d'achat
sur demande, et permettre un accès raisonnable au réparateur. Si le produit ou une de ses composantes présente des défauts ou des dys-
fonctionnements durant la période de garantie, après que le garant ait essayé de remédier à ces défauts ou dysfonctionnements, le proprié-
taire est en droit de se faire rembourser ou d'obtenir le remplacement du produit, de ses composantes ou pièces. La responsabilité du garant
en cas d'une quelconque réclamation liée aux biens et services couverts par le présent document, n'excèdera en aucun cas le prix de ces
biens et services, ou de ceux qui engendrent la réclamation.

REPARATION SOUS GARANTIE: D'après les termes de cette garantie, la réparation doit être réalisée par un réparateur agréé Viking Range
Corporation ou par un de ses représentants. La réparation sera faite durant les heures normales d'ouverture: des travaux réalisés en heures
supplémentaires ou à des tarifs d'urgence ne seront pas couverts par cette garantie. Pour bénéficier d'une réparation sous garantie, con-
tactez le revendeur qui vous a vendu le produit, un réparateur agréé Viking Range Corporation, ou Viking Range Corporation. Précisez le
modèle, le numéro de série et la date d'achat initiale. Pour connaître le nom du réparateur agréé le plus proche, contactez le revendeur qui
vous a vendu le produit ou Viking Range Corporation. IMPORTANT: Gardez votre preuve d'achat pour établir la période de garantie.

Le renvoi de la Carte d'Enregistrement ne conditionne pas la couverture par la présente garantie. Vous devriez cependant renvoyer votre
Carte d'Enregistrement pour que Viking Range Corporation puisse vous contacter si un problème de sécurité susceptible de vous affecter de-
vait arriver. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, mais vous pouvez également jouir d'autres droits, variables selon la juri-
diction.
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Spécifications susceptibles de modifications sans préavis.
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