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1. Sécurité et utilisation correcte

1.1. Instructions de sécurité 

L'équipement est sûr à utiliser et répond aux exigences de sécurité européennes en force. Cependant, 
une utilisation inappropriée peut entraîner des blessures corporelles et dommages matériels. Afin 
d'assurer le bon fonctionnement et l'utilisation en sécurité, il faut lire ce manuel avant d'utiliser 
l'équipement. Ce manuel contient des remarques importantes concernant l'installation, la sécurité, 
l'utilisation et l’entretien de votre équipement. Gardez ce manuel pour référence future. Vérifiez que les 
informations contenues dans ce manuel sont correctement transmis aux utilisateurs de cet équipement. 
Remettre le manuel avec l'équipement à un éventuel nouveau propriétaire. Le fabricant décline toute 
responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou incorrecte. Veuillez noter 
que les instructions de ce manuel ne remplacent pas les caractéristiques techniques rédigées sur la plaque 
de caractéristiques fixée directement sur l'appareil. Ces instructions sont valables uniquement dans les 
pays dont le symbole est inscrit dans la plaque de caractéristiques de l'équipement. 

Lire attentivement les instructions de sécurité ci-dessous! 

AVERTISSEMENT! Évitez tout contact direct avec le rayonnement de la lampe. 
Les rayons ultraviolets (UV-C) sont nocifs pour la santé, en particulier pour les 
yeux et la peau. 

Avant d'utiliser l’équipement, vérifier s'il y a des dommages visibles à 
l'extérieur. Ne jamais    utiliser un équipement endommagé. 

Pour éviter des risques d'endommagement de l'équipement, vérifier si les 
données indiquées sur la plaque de caractéristiques de la machine 
correspondant à la tension et à la fréquence de l'approvisionnement 
d'électricité. 

Raccorder l’appareil à un circuit électrique avec terre. La sécurité électrique de 
l'appareil est garantie seulement s'il a une prise de terre appropriée. 

Ne connecter pas l’appareil à une source d'alimentation électrique avec une 
prise multiple ou une rallonge. Ceux-ci ne garantissent pas la sécurité de 
l'équipement. 

Seulement les personnes dûment qualifiées et compétentes doivent faire des 
interventions techniques et réparations sur l’appareil. Le fabricant n'est pas 
responsable pour des dommages résultant des réparations et d’autres 
interventions effectuées par des personnes non qualifiées.  

L'installation et les réparations doivent être réalisées selon les normes de 
sécurité nationales et locales en force. 

Nettoyer l’appareil régulièrement. 
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1.2. But d’utilisation 

L’armoire de stérilisation de couteaux sert à stériliser des couteaux par moyen des rayons ultraviolets.  
Le fabricant ne conseille pas une utilisation différente de celle décrite avant. Les armoires de stérilisation 
sont destinées à l’utilisation commerciale. N'utilisez pas l'appareil dehors.   

1.3. Devoirs de l’utilisateur 

Cet équipement peut être utilisé par des personnes qui ont reçu des instructions 
préalables concernant l'utilisation sûre de l'appareil et qui sont capables de 
comprendre les risques encourus. Y compris sont aussi des enfants avec plus de 8 ans 
et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou 
des personnes avec manque d'expérience et de connaissances, sauf s’ils peuvent 
bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de 
l'appareil. Les enfants ne devraient pas jouer avec la machine. L’entretien et nettoyage 
ne doivent pas être faits par les enfants, sans surveillance. 

1.4. Recyclage 

Traitement des matériaux d'emballage: avant d'utiliser l’équipement pour la première fois, retirer la 
protection en plastique de l’acier inoxydable. Recycler l'emballage de transport et tous les matériaux de 
protection.  

S'assurer de l'élimination en sécurité de tous les emballages en plastique. Garder l'emballage en 

plastique hors de la portée des enfants. Danger d'étouffement! 

Élimination de l'équipement: les équipements électriques et électroniques contiennent des 
matières qui, lorsque mal gérées peuvent être nocives pour la santé humaine et 
l'environnement. Ne pas jeter n'importe quelle partie de l'équipement comme les déchets 
domestiques non triés. Mettez-le dans le recyclage / collecte des centres ou contactez votre 
revendeur.  

2. Description

 

5. Porte
6. Appui des couteaux
7. Temporisateur
8. Serrure sans clé

2.1. Caractéristiques techniques 

 Les principaux caractéristiques techniques sont inscrites dans la plaque de caractéristiques 

2.2. Connexions nécessaires 

Branchement électrique avec terre. 

Fig. 1 

1 2 3 4
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3. Installation

3.1. Lieu d’utilisation 

Choisissez un endroit sec où l’appareil ne peut entrer en contact direct avec l'eau. Ne jamais diriger 

des jets d'eau à l'équipement. 

Cet équipement est destiné à une utilisation à l’intérieur et est conçu pour être fixé à un mur. 

3.2. Déballage 

Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, retirer tout matériel d'emballage et de protection. Retirer 
les plastiques de protection de l’acier inoxydable. Jeter le matériel de protection et d'emballage, en toute 
sécurité, parce qu'ils sont des sources potentielles de danger. 
Vérifier l'intégrité de l'équipement. Nettoyer l’extérieur de l’équipement avec un chiffon humide. 

3.3. Installation électrique 

Vérifier que les données inscrites sur la plaque de caractéristiques de l’appareil correspondent à la 

tension et à la fréquence du réseau électrique. 

Brancher l’équipement à un circuit électrique avec terre! 

Ne le connectez pas à la source d'alimentation électrique avec une prise multiple ou une rallonge. 

Respecter les règles en vigueur dans le pays dans lequel vous vous trouvez. 

4. Instructions de fonctionnement

Ne jamais travailler avec l’appareil avec les mains mouillées ou humides! 

Évitez tout contact direct avec le rayonnement de la lampe. Les rayons ultraviolets (UV-C) sont nocifs 

pour la santé, en particulier pour les yeux et la peau. 

Si vous renversez accidentellement de l'eau sur l’armoire, débranchez-le immédiatement de la prise 

électrique. Sécher-le complètement avant de l'utiliser. 

4.1. Mettre en marche 

4. Après brancher l’armoire à une prise de courant, placer les couteaux sur l’appui.
5. Fermer la porte.
6. Tourner le temporisateur vers la marcation du temps souhaitée. La stérilisation commence.

 Le temps minimum recommandé pour la stérilisation est de 30 minutes. 
 Les couteaux à être stérilisés doivent être lavées et séchées pour une stérilisation plus efficace. 

4.2. Arrêter 

Quand la porte est ouverte, l’armoire s’arrête automatiquement (système de sécurité). 
Pour débrancher l’armoire, tourner le temporisateur vers la position 0. 

5. Nettoyage

Débrancher toujours l’armoire de la prise de courant avant d’effectuer toute opération de nettoyage! 

N'utiliser jamais de jets d'eau pour nettoyer l'appareil.  Ne pas mettre de l'eau au-dessus ou dedans 

l'équipement et ne pas le plonger dans l’eau. 

N'utiliser pas de détergents abrasifs ou des solvants ! 

1. Débranchez le câble électrique de la prise de courant.
2. Enlever l’armoire du lieu où il est installé.
3. Utilisez un chiffon humide avec un peu de détergent pas corrosif pour le nettoyage.

6. Entretien 

Seulement des personnes compétentes et dûment qualifiés peuvent installer et réparer l’appareil. 

Réparations et d’autres travaux quelconques, effectués par des personnes non qualifiées sont 

dangereuses et le fabricant n’est pas responsable des dommages qui peuvent en résulter. 
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L’installation et opérations de réparation doivent se conformer obligatoirement aux règles de 

sécurité locales et nationales en force. 

6.1. Remplacer le câble d’alimentation  

Remplacer le câble d’alimentation par un câble H05RN-F 3G 0.75 mm2. 


