


 
 Bewaar deze handleiding bij het apparaat. 

Keep these instructions with the appliance. 
Diese Gebrauchsanweisung bitte beim Gerät aufbewahren. 
Gardez ces instructions avec cet appareil. 
Zachowaj instrukcję urządzenia. 
Păstraţi maualul de utilizare alături de aparat. 

  
 Alleen voor gebruik binnenshuis. 

For indoor use only. 
Nur zur Verwendung im Innenbereich. 
Pour l'usage à l'intérieur seulement. 
Do użytku wewnątrz pomieszczeń. 
Numai pentru uz casnic.  

 
 
 
 



Français 
Cher client, 
Merci d’avoir acheté cet appareil de Hendi. Veuillez lire attentivement ce mode 
d’emploi avant de brancher l’appareil afin d’éviter tout endommagement pour cause 
d’usage abusif. Veuillez notamment lire les consignes de sécurité avec la plus 
grande attention.  
 
Consignes de sécurité 
x L’utilisation abusive et le maniement incorrect du produit peuvent entraîner une 

grave détérioration du produit ou provoquer des blessures. 
x Le produit doit être exclusivement utilisé dans le but pour lequel il a été conçu. Le 

fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage consécutif à un usage 
abusif ou un maniement incorrect. 

x Ce produit est uniquement conçu pour distribuer des liquides et des émulsions. 
x Ne tentez jamais de démonter vous-même le bâti de l’appareil. 
x N’enfoncez aucun objet dans la carcasse de l’appareil. 
x N’utilisez pas l’appareil si celui-ci est tombé ou s’il a subi un choc pour toute 

autre raison. Dans ce cas, faites contrôler l’appareil par un réparateur agréé 
à qui vous confierez la réparation le cas échéant. 

x Surveillez continuellement l’appareil lorsqu’il est en cours de fonctionnement. 
x Des enfants n’ont pas conscience de l’usage incorrect des outils. Pour cette raison, 

ne laissez jamais les enfants utiliser des outils sans surveillance. 
x N’utilisez pas d’accessoires qui n’ont pas été livrés avec l’appareil. 
x Cet appareil n´est pas apte à être utilisé par des personnes (enfants compris) 

avec capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles diminuées ou ne 
possédant pas l´expérience et les connaissances suffisantes, à moins qu´une 
personne responsable de leur sécurité assure la supervision ou donne des 
instructions en ce qui concerne l´utilisation de l´appareil. 

 
Avant la première utilisation 
x Assurez-vous que l´appareil est intact. S´il est endommagé, contactez 

immédiatement votre fournisseur et N´UTILISEZ PAS l´appareil. 
x Enlevez tout le matériel d'emballage  et le feuil de protection éventuellement 

existant. 
x Nettoyez l´appareil avec de l’eau tiède et un chiffon doux. 
x Mettez l'appareil dans une position horizontale et sur un fondement stable à 

moins qu'il ne soit indiqué autrement. 

Utilisation 
x On peut bien employer l’entonnoir de dosage pour plusieurs des buts, comme : 

� Remplissage facilement des moules à merveilles. 
� Distribution de la crème, du fondant et des autres émulsions 

x Utilisez le standard avec égouttoir fourni pour tenir propre votre surface à 
travailler 

x Pour des substances des viscosités diverses, essayez les douilles différents 
fourni du 2, 4 et 6 mm.  

 



Nettoyage et entretien 
x On peut nettoyer l’entonnoir de dosage dans lave-vaisselle. 
x Avant nettoyage dans lave-vaisselle, éloignez le poignée avec le porte-douilles et 

le bâton. 
x N’utilisez jamais de détergent agressif ou de la poudre à récurer. N’utilisez 

jamais d’objet tranchant ou pointu. N’utilisez jamais d’essence ou de solvant ! 
Nettoyez avec un chiffon humide et éventuellement du liquide vaisselle, mais 
n’utilisez pas de matériaux abrasif. 

 
Garantie 
Tout défaut entraînant le mauvais fonctionnement de l’appareil dans l’année qui suit 
l’achat fait l’objet d’une réparation ou d’un remplacement gratuit de l’appareil à 
condition que l’appareil ait été utilisé et entretenu conformément aux instructions, 
sans mauvaise application ou abus, ceci sans préjudice des droits que la loi vous 
accorde. Si vous voulez bénéficier de la garantie, veuillez indiquer le lieu et la date 
de l’achat de l’appareil et joindre une preuve d’achat (par ex. bon d’achat).  
 
Nous visons constamment à améliorer nos produits et nous nous réservons le droit 
d’apporter des modifications au produit, à l’emballage et à la documentation sans  
avertissement préalable. 
 
Mise au rebut & Environnement 
En fin d’utilisation, quand vous voudrez mettre votre l’appareil au rebut, respectez les 
prescriptions et directives en vigueur à cette date. 
Jetez le matériel d'emballage comme le plastique et les boîtes dans des conteneurs 
réservés à ce but. 
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