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Connecter son appareil Tero Plus 

Si vous avez un appareil Tero Plus,  
vous pouvez télécharger l’application  
en vous rendant sur notre page web :  

www.teroinnovation.ca/app  
Vous obtiendrez de l’information  
sur comment installer et utiliser 

l’application.

Vous pouvez aussi télécharger directement 
l’application en cherchant Tero sur Apple 

Store ou Google Play Store.
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Consignes de sécurité

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, des mesures  
de sécurité de base devraient toujours être respectées,  
entre autres :
1. Lire et suivre toutes les instructions avant d’utiliser  

votre appareil.
2. Pour éviter tout risque d’électrocution, ne pas immerger  

le Tero dans l’eau ou tout autre liquide.
3. Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des 

enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites ou un manque d’expé
rience et de connaissances. Une surveillance étroite 
est nécessaire lorsqu’un appareil est utilisé à proximité 
d’enfants. Les enfants doivent être surveillés pour 
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

4. Éteindre l’appareil, puis le débrancher de la prise 
électrique lorsqu’il n’est pas utilisé, avant d’assembler  
ou de démonter des pièces et avant de le nettoyer.  
Pour débrancher, saisir la fiche et la retirer de la prise.  
Ne jamais tirer sur le cordon d’alimentation.

5. Éviter tout contact avec les pièces mobiles de l’appareil.
6. Ne pas faire fonctionner un appareil dont le cordon ou  

la fiche est endommagé ou après un dysfonctionnement 
de l’appareil, ou si l’appareil est endommagé de quelque 
manière que ce soit. Contacter le Soutien technique Tero  
au 1 833 551-3836 ou au teroinnovation.ca/soutien 
pour obtenir de l’assistance.

7. L’utilisation d’accessoires, y compris une cuve, non 
recommandés ou non vendus par le fabricant peut 
provoquer un incendie, un choc électrique ou des 
blessures.

8. Ne pas utiliser à l’extérieur.
9. Ne pas laisser le cordon d’alimentation pendre d’une table 

ou d’un comptoir.
10. Les lames sont tranchantes. Manipuler avec soin.
11. Pour réduire le risque de blessure, ne jamais placer les 

lames dans l’appareil sans la cuve. Installer d’abord la cuve 
correctement en place, puis insérer les lames dans la cuve.

12. S’assurer que le couvercle est bien verrouillé avant  
de faire fonctionner l’appareil.

13. Ne pas essayer de contourner le mécanisme  
de verrouillage du couvercle.

14. Ne pas remplir d’aliments audessus de la ligne  
de remplissage maximale, identifiée dans la cuve.

15.   ATTENTION 
Pour assurer une protection continue contre les risques 
d’électrocution, connecter uniquement à des prises 
correctement mises à la terre.

16.   DANGER - CHAUD  
Risque de brûlure. Attendre la fin du cycle, lorsque le 
refroidissement est terminé, avant de retirer les lames  
ou la cuve.

17. Débrancher l’appareil avant d’insérer ou de retirer  
des pièces.

18. Usage domestique seulement.

Informations FCC 
Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d’un 
appareil numérique de classe B à la partie 15 des règles de la 
FCC et est conforme à la norme canadienne ICES003/NMB
003. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions 
suivantes :  
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences 
nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence 
reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer 
un fonctionnement indésirable.
Ces limites sont conçues pour fournir une protection contre  
les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. 
Cet équipement peut émettre de l’énergie radiofréquence 
et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux 
instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux 
communications radio. Cependant, il n’y a aucune garantie que 
des interférences ne se produiront pas dans une installation 
particulière. Si cet équipement provoque des interférences 
nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut 

être déterminé en éteignant et en allumant l’équipement, 
l’utilisateur est encouragé à essayer de corriger l’interférence 
par une ou plusieurs des mesures suivantes : 
• Réorientez ou déplacez le récepteur antenne. 

• Augmentez la séparation entre l’équipement et le récepteur.

• Connectez l’équipement à une prise sur un circuit différent 
de celui auquel le récepteur est connecté. 

• Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expéri
menté pour obtenir de l’aide.

  ATTENTION 
Aucun	changements	ou	modifications	de	l’appareil,	non	
expressément	approuvés	par	le	parti	responsable	de	
la	conformité,	est	permis	pour	respecter	la	conformité	
de	l’équipement	aux	normes	FCC.	Ce	parti	pourrait	
compromettre	l’autorité	de	l’utilisateur	à	utiliser	
l’équipement.

  ATTENTION 
Ne	jamais	déposer	du	contenu	dans	l’appareil	lorsque	 
la	cuve	est	absente.	Cela	pourrait	endommager	sérieu
sement	l’appareil.	Ne	jamais	démarrer	l’appareil	lorsque	 
le	contenu	de	la	cuve	est	vide	ou	lorsque	la	cuve	est	absente.
Les	lames	doivent	être	en	place	dans	la	cuve	et	dans	
l’appareil	avant	de	déposer	des	aliments	pour	éviter	 
que	ces	derniers	bloquent	le	verrouillage	des	lames.
Ne	pas	utiliser	l’appareil	si	les	lames	sont	endommagées.
Respecter	la	ligne	de	remplissage	de	la	cuve.	Ne	pas	sur
charger	l’appareil	d’aliments;	cela	pourrait	provoquer	un	
blocage	pendant	le	cycle	ou	encore	empêcher	la	finalisation	
adéquate	d’un	cycle.
Ajouter	uniquement	les	déchets	alimentaires	recommandés	
à	la	section	Matières	admissibles.

TERO - GUIDE	D’UTILISATION	

http://teroinnovation.ca/soutien
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NOM DU PRODUIT

Tero

NUMÉRO DE MODÈLE

TERO-1000

VOLUME DE LA CUVE  

~ 4 L

DIMENSIONS  

11 po x 15,8 po x 8,5 po  
28 cm x 38 cm x 21,5 cm

POIDS

~ 23 lbs 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

120 V, 60Hz, 500W maximum

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 

Moins de 1 kWh / cycle

TEMPS DE CYCLE

2,5 à 8 heures

NIVEAU DE BRUIT

Moins de 60 dB

Spécifications techniques

A Plaque de ventilation

B   Contenant rechargeable pour filtre 
antiodeur

C   Filtre à poussières de charbon activé

D   Grille pour filtre à poussières

E   Appareil Tero

F   Cuve antiadhésive

G   Lames

H   Deux sacs de granules  
de charbon activé servant  
à capter les odeurs

B

C

D

A

E

F

G H

TERO - GUIDE	D’UTILISATION	



3.1  Placer le Tero dans un endroit 
dégagé et ouvert

3.2  Installer le filtre antiodeur 3.2.1	Recharger	les	granules

Pour prévenir le réchauffement de l’appareil et l’accu
mulation de vapeur d’eau, lors du fonctionnement de 
l’appareil, positionner votre appareil dans un endroit 
dégagé et ouvert. L’arrière (entrée d’air) de l’appareil 
doit être placé à au moins 2 po (5 cm) de tout mur, objet 
et surface. Le dessus (sortie d’air) de l’appareil doit aussi 
être placé à au moins 6 po (15 cm) de toute surface.

L’ensemble de recharge pour filtre antiodeur doit  
être remplacé aux 3 à 4 mois pour assurer un cycle  
sans odeur.  

Retirer la plaque de ventilation du couvercle.  
Pour ce faire, soulever la partie arrière de la pièce  
et tirer vers vous délicatement.

03
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  ATTENTION  
Ne pas faire fonctionner l’appareil dans un endroit fermé.

Installation

Note
L’ensemble de filtre antiodeur de Tero a été 
spécialement conçu pour neutraliser un 
maximum d’odeurs désagréables pouvant se 
dégager lors de la transformation de déchets 
alimentaires. 

Toutefois, aucun filtre ne peut éliminer 
complètement toutes les odeurs. Plusieurs 
facteurs pourraient influencer un dégagement 
plus ou moins notable d’odeurs lors d’un cycle 
(type d’aliments, humidité, aération de la 
pièce, saturation du filtre, niveau de sensibilité 
aux odeurs de l’utilisateur, etc.).

2 po (5 cm)

6 po (15 cm)

TERO - GUIDE	D’UTILISATION	
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Retirer le contenant rechargeable pour filtre 
antiodeur. L’aggriper par les languettes et tirer 
vers le haut.

Retirer le couvercle du contenant rechargeable  
pour filtre antiodeur en tirant d’abord doucement 
les 6 languettes vers l’extérieur pour déloger la base 
du couvercle.

03

2 3 4

Prendre les deux sacs de granules et verser le total 
de ces deux sacs dans le contenant rechargeable 
pour filtre antiodeur en prenant soin de bien remplir 
le contenant au maximum et d’étendre les granules 
uniformément.

  ATTENTION  
Verser l’entièreté des 2 sacs de granules de charbon 
activé dans le contenant rechargeable pour filtre 
antiodeur pour qu’il soit bien rempli et pour que  
le filtre puisse neutraliser un maximum d’odeurs.

INSTALLATION

TERO - GUIDE	D’UTILISATION	
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Tirer doucement sur les languettes 
extensibles vers le haut jusqu’à ce 
qu’elles s’appuient sur le couvercle  
afin que ce dernier tienne en place.

REMARQUE
Assurezvous que le contenant 
rechargeable pour filtre antiodeur 
est bien fermé pour qu’aucune 
granule de charbon ne puisse 
s’échapper du contenant.

Installer le contenant rechargeable pour 
filtre antiodeur dans son compartiment 
situé dans le couvercle de l’appareil.

Replacer la plaque de ventilation  
sur le couvercle de l’appareil.

REMARQUE
Insérer d’abord les crochets de la 
plaques dans les fentes prévues à cet 
effet dans le couvercle, puis, appuyez  
à l’arrière de la plaque pour la sécuriser 
sur le couvercle. Cela assure que le 
contenant rechargeable pour filtre 
antiodeur tienne bien en place lors  
de l’ouverture de l’appareil.

6 7 8

CLIC

Installer le couvercle du contenant 
rechargeable pour filtre antiodeur.

5

INSTALLATION

TERO - GUIDE	D’UTILISATION	
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INSTALLATION

Retirer la grille située dans le couvercle de l’appareil  
à l’aide de l’ouverture sur le côté.

REMARQUE
Le filtre à poussières a deux fonctions principales : filtrer  
les odeurs grâce à son matériau imprégné de charbon activé 
et filtrer les poussières pour éviter de saturer les granules  
et ainsi, éviter toute fuite de poussière odorante. 

Tout comme les granules de charbon activé, le filtre 
à poussières doit être remplacé aux 3 à 4 mois. Il doit 
aussi être entretenu régulièrement pour retirer toute 
poussière qu’il aurait pu capter. Pour plus de détails  
sur son entretien, consulter la section 7.

Déposer le filtre à poussières dans la grille.

REMARQUE
À la réception de votre appareil, le filtre à poussières  
sera déjà installé au bon endroit.

Remettre la grille dans le couvercle de l’appareil en 
appuyant fort sur les deux boutonspression noirs. 

1 2 3

3.2.2	Installer	le	filtre	à	poussières

TERO - GUIDE	D’UTILISATION	
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4.1  À savoir avant de remplir  
l’appareil

Déposer les aliments dans la cuve uniquement. 

  ATTENTION 
Ne jamais déposer du contenu dans l’appareil lorsque 
la cuve est absente. Cela pourrait endommager 
sérieusement l’appareil. 
Ne jamais démarrer l’appareil lorsque le contenu  
de la cuve est vide ou lorsque la cuve est absente.

Garder les lames dans la cuve. 

  ATTENTION 
Les lames doivent être en place dans la cuve et dans 
l’appareil avant de déposer des aliments. Si les lames 
ne sont pas déjà installées avant de remplir l’appareil 
d’aliments, ceuxci pourraient bloquer le verrouillage des 
lames et ainsi nuire au bon fonctionnement de l’appareil. 
Ne pas utiliser l’appareil si les lames sont endommagées.

Respecter la ligne de remplissage de la cuve. 

  ATTENTION 
Ne pas surcharger l’appareil d’aliments, cela pourrait 
provoquer un blocage pendant le cycle ou encore 
empêcher la finalisation adéquate d’un cycle.
Ajouter uniquement les déchets alimentaires 
recommandés à la section 4.2 Matières admissibles.

Remplissage

1 2 3

Conseil Tero
La cuve comprend une ligne de remplissage 
maximale à respecter. Pour de meilleurs 
résultats, ne pas ajouter d’aliments audessus 
de cette ligne.

TERO - GUIDE	D’UTILISATION	
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4.2  Matières admissibles  
Voici un aperçu des aliments pouvant ou ne pouvant pas 
être transformés par l’appareil Tero. Pour plus de détails 
consulter la liste complète des aliments sur notre site 
web : teroinnovation.ca/dechets-alimentaires

Tous ces aliments sont très faciles à transformer  
et se révéleront bénéfiques pour le sol et les plantes, 
notamment grâce à tous les nutriments qu’ils 
contiennent. 

REMPLISSAGE

Les aliments qui peuvent TOUJOURS être transformés par le Tero

Restes de fruits  
et légumes

Marc de café et théCéréales, grains,  
noix (sans écales)  
et légumineuses

Restes de viande, de poisson 
et de volaille

Oeufs et coquilles  
d’oeuf

Fromage et produits 
laitiers (non liquides)

Petits os de volaille  
et arêtes de poissonConseils Tero  

1.
Pour assurer un cycle de transformation 
optimal, il est fortement recommandé 
d’ajouter des aliments variés à chaque cycle. 
Éviter d’ajouter un seul type de déchet de 
table en très grande quantité, surtout s’il fait 
partie de la catégorie À petite dose (voir p. 11) 
puisque cela pourrait donner un résultat 
moins intéressant en termes de texture  
en fin de cycle. 

2.
S’assurer de couper les aliments fibreux  
en plus petits morceaux (pelures de bananes, 
oignons verts, asperges, céleris, etc.), car ces 
aliments peuvent s’enrouler aux lames s’ils 
sont laissés entiers.

TERO - GUIDE	D’UTILISATION	

http://teroinnovation.ca/dechets-alimentaires
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REMPLISSAGE04

  ATTENTION 
Certains aliments ne peuvent JAMAIS être 
transformés par l’appareil Tero. Les aliments  
trop durs et les liquides pourraient causer  
des dommages irréparables à l’appareil.

Coquilles et carcasses 
dures (noix de Grenoble, 

huîtres, homard, noix  
de coco, etc.)

Tout liquideGommes et bonbons

Tout ce qui n’est pas un 
déchet alimentaire

Os durs, comme ceux  
de boeuf et de porc

Noyaux durs (mangues, 
pêches, nectarines, 

cerises, etc.)

Huile de cuisson et autres 
matières grasses

Les aliments qui ne peuvent JAMAIS être transformés par le Tero 

TERO - GUIDE	D’UTILISATION	
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REMPLISSAGE04

Les aliments qui peuvent être transformés À PETITE DOSE par le Tero

Pour un meilleur résultat, ces aliments doivent être 
déposés en petite quantité et mélangés aux aliments  
qui peuvent toujours être transformés par le Tero.  

Les aliments sucrés, très gras, très humides et les 
féculents sont plus difficiles à transformer, car ils  
peuvent demeurer collants, s’agglomérer entre eux  
ou coller aux parois.

Les aliments très salés (restauration rapide, croustilles, 
aliments ultratransformés, etc.) sont à utiliser avec 
parcimonie dans vos plantes, car une trop grande 
quantité de sodium pourrait leur nuire.

Pour plus de détails concernant les aliments qui peuvent 
être transformés ou non par le Tero, se rendre sur notre 
site web : teroinnovation.ca/dechets-alimentaires 

Aliments gorgés de 
liquide ou aliments très 

humides

Confitures et beurre 
d’arachides

Riz, pâtes et féculents

Aliments très salés Aliments très gras  
(vinaigrette, gras de  

viande, etc.)

Gâteaux et desserts  
très sucrés

Fruits très sucrés 
(bananes, raisins, ananas, 

melons, etc.)

TERO - GUIDE	D’UTILISATION	
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5.1  Bouton et lumières 

Bouton	Démarrage 
Un appui rapide sur le bouton « Démarrage » permet 
de démarrer le cycle de transformation de vos déchets. 
Pour que le cycle démarre, le couvercle de l’appareil doit 
être bien fermé.

Arrêt du cycle : un appui de 3 secondes lorsque le cycle 
est en cours permet de forcer l’arrêt du cycle.

Indicateur	du	cycle 
L’indicateur du cycle, lorsque allumé, vous indique que 
le cycle est en fonction. Le cycle comprend trois phases : 
le chauffage, le broyage et le refroidissement. C’est 
pourquoi on retrouve trois cercles endessous de l’icône, 
chacun d’entre eux représentant une phase du cycle. 

Chauffage 
Phase d’une durée de 90 minutes.

Lorsque toutes les lumières de ces icônes sont éteintes, 
cela indique que le cycle est terminé.

Indicateur	du	filtre	antiodeur 
Ce voyant lumineux s’allume en blanc pour vous informer 
que le filtre antiodeur est arrivé à saturation et qu’il est 
temps d’ajouter une nouvelle recharge. Cette indication 
assure une transformation sans odeur des déchets en  
un fertilisant.

Pour plus d’informations sur le remplacement du filtre  
et la réinitialisation de l’indicateur, voir la section 7.

Broyage 
Phase d’une durée de 30 minutes à 5 heures 30 minutes, 
variable en fonction du type d’aliments transformés et de 
leur taux d’humidité.

Refroidissement 
Phase d’une durée de 30 à 60 minutes.

Démarrage de l’appareil

TERO - GUIDE	D’UTILISATION	
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5.2  Démarrer un cycle

Appuyer sur le bas du bouton de déverrouillage sur  
le devant de l’appareil pour ouvrir le couvercle.

S’assurer que la cuve et les deux paires de lames 
sont verrouillées.

  ATTENTION 
Pour verrouiller les lames sur leur support de 
rotation, elles doivent être tournées dans le sens 
antihoraire. Elles seront bien accrochées à leur 
support lorsqu’il ne sera plus possible de les retirer 
en tirant vers le haut. 

Ajouter vos déchets alimentaires.

  ATTENTION 
Certains aliments ne peuvent pas être ajoutés dans  
le Tero. Voir la page 10 pour plus d’informations. 
Respecter la hauteur maximale indiquée dans la cuve. 

1 2 3

DÉMARRAGE DE L’APPAREIL
Conseil Tero   
L’appareil peut être démarré à la fréquence 
désirée, que ce soit à chaque jour ou une fois 
par semaine. 
Pour éviter tout risque d’odeurs avant le 
lancement d’un cycle, Tero recommande de 
démarrer l’appareil dans les 5 jours après 
avoir déposé un premier aliment dans 
l’appareil ou 24h après avoir déposé des 
produits animaliers ou des aliments en très 
mauvais état. 

TERO - GUIDE	D’UTILISATION	
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Fermer le couvercle pour que le cycle puisse démarrer 
sécuritairement.

Appuyer sur le bouton Démarrer pour lancer le cycle 
de transformation.

Laisser votre appareil faire tout le travail

Vos déchets seront transformés pendant le cycle 
automatique pouvant varier de 2,5 à 8 heures. L’appareil 
et les lumières s’éteindront automatiquement lorsque  
le cycle sera terminé ou lorsque la durée maximale  
de 8 heures aura été atteinte.

4 5 6

DÉMARRAGE DE L’APPAREIL

CLIC

Conseil Tero   
Éviter d’ouvrir le couvercle pendant le cycle. 
Les cycles sont contrôlés par des capteurs 
permettant de bien surveiller l’environnement 
interne de l’appareil. L’ouverture du couvercle 
pourrait donc nuire à la performance de 
transformation.

TERO - GUIDE	D’UTILISATION	
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Fin du cycle
6.1  Vider son Tero

1 2 3

Ouvrir le couvercle.

Lorsque le cycle est terminé, ouvrir le couvercle en 
appuyant sur le bas du bouton de déverrouillage sur  
le devant de l’appareil.

  DANGER - RISQUE DE BRÛLURE 
Laisser l’intérieur de l’appareil refroidir avant de le 
manipuler. La cuve, sa poignée ainsi que les lames 
pourraient être encore chaudes à la fin d’un cycle.

Retirer les lames.

Déverrouiller les lames en leur faisant faire un demitour 
dans le sens horaire.

  DANGER - RISQUE DE BLESSURE
Les lames sont coupantes, les manipuler avec soin 
et uniquement par la partie supérieure qui est non 
coupante. 

Retirer la cuve en la saisissant par la poignée.

TERO - GUIDE	D’UTILISATION	
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Verser le contenu de la cuve. 

Il est possible de déposer la matière fertilisante dans un 
contenant hermétique pour la conserver. Le contenant 
devra être placé dans un endroit sec à l’abri de la lumière. 

Redéposer la cuve dans l’appareil et verrouiller les lames.

  ATTENTION 
S’assurer que les lames sont bien verrouillées avant 
d’ajouter des aliments dans la cuve. Pour verrouiller  
les lames sur leur support de rotation, elles doivent 
être tournées dans le sens antihoraire. Elles seront bien 
accrochées à leur support lorsqu’il ne sera plus possible  
de les retirer en tirant vers le haut. 

4 5

FIN DU CYCLE

Conseil Tero   
Pour des conseils d’utilisation du fertilisant 
consultez notre Guide du fertilisant imprimé ou 
en ligne à teroinnovation.ca/fertilisant

Si un nettoyage de la cuve est nécessaire,  
se référer à la section 7 pour les consignes  
de nettoyage et d’entretien.

TERO - GUIDE	D’UTILISATION	
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7.1  Recharger le filtre antiodeur  
et remplacer le filtre  
à poussières

Pour assurer un cycle sans odeur, les granules de 
charbon activé ainsi que le filtre à poussières imprégné 
de charbon activé doivent être changés aux 3 à 4 mois. 
Un voyant lumineux sur l’appareil vous indiquera lorsqu’il 
est temps de recharger votre filtre (voir la section 5.1 
Bouton et lumières).

Il n’est pas recommandé de faire fonctionner l’appareil 
sans le filtre antiodeur. En plus d’assurer un procédé sans 
odeur, la présence des granules et du filtre à poussières 
permettent à l’appareil d’avoir une circulation d’air 
adéquate ainsi qu’un bon contrôle de la température  
et de l’humidité. 

7.1.1		 Remplacer	les	granules	 
de	charbon	activé

Lorsque les granules de charbon activé sont saturées, 
elles doivent d’abord être transvidées hors du contenant 
rechargeable pour filtre antiodeur avant de le remplir  
à nouveau. 

Où disposer des granules de charbon ? 

Les granules de charbon activé Tero peuvent être 
utilisées comme amendement de sol. Il est donc possible 
de les entreposer de la même manière que votre 
fertilisant naturel créé par votre Tero ou de les utiliser 
directement dans le jardin. Ces granules se dégradent 
beaucoup plus lentement que le fertilisant naturel, 
mais sont tout de même composées de nutriments 
bénéfiques à long terme pour votre sol et dépourvues 
d’éléments nuisibles. 

  ATTENTION 
Ne pas disposer des granules de charbon activé dans 
la cuve du Tero. Ces granules pourraient abîmer le 
revêtement et le système de broyage de l’appareil. 

Pour changer les granules du filtre antiodeur, suivre  
la procédure de remplissage à la section 3.2. 

7.1.2		 Entretenir	et	remplacer	le	filtre	 
à	poussières

Le filtre à poussières, ayant pour fonction de capter les 
poussières odorantes, doit être entretenu régulièrement 
pour assurer une bonne filtration et évacuation de l’air. 
Lorsque le filtre à poussières semble imprégné de 
poussières, retirer la grille métallique et secouer le filtre 
à poussières dans un endroit approprié (audessus de 
l’évier, par exemple). 

Tout comme les granules de charbon activé, le filtre à 
poussières doit être remplacé aux 3 à 4 mois ou lorsque 
l’indicateur du filtre antiodeur est allumé sur l’appareil. 
Pour changer le filtre à poussières, suivre la procédure 
décrite à la page suivante.

Entretien et nettoyage

Note
Les ensembles de 4 recharges pour  
filtre antiodeur comprennent 4 filtres  
à poussières et 8 sacs de granules de  
charbon activé (1 filtre à poussières et 2 
sacs de granules sont nécessaires lors d’une 
recharge). Un ensemble de 4 recharges  
est conçu pour environ 1 an d’utilisation du  
Tero. Rendezvous au teroinnovation.ca  
pour vous en procurer.

TERO - GUIDE	D’UTILISATION	
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Retirer la grille située dans le couvercle de l’appareil  
à l’aide de l’ouverture sur le côté.

Retirer le filtre à poussières à remplacer et déposer  
un nouveau filtre à poussières dans la grille.

Remettre la grille dans le couvercle de l’appareil en 
appuyant fort sur les deux boutonspression noirs. 

TERO - GUIDE	D’UTILISATION	



07

19

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

7.1.3		 Réinitialiser	l’indicateur	de	filtre	 
antiodeur	saturé

Lorsque les granules et le filtre à poussières viennent 
d’être changés, appuyer sur le bouton situé derrière 
l’appareil jusqu’à ce que le voyant lumineux du filtre 
antiodeur s’éteigne afin de réinitialiser le compteur  
de la durée de vie de votre filtre.

7.2  Nettoyage de l’appareil
7.2.1		 Les	parois	extérieures
Nettoyer l’extérieur de votre appareil à l’aide d’un linge 
humide et d’un nettoyant doux. 

7.2.2		Les	lames
  DANGER - RISQUE DE BLESSURE 

Les lames sont coupantes, les manipuler avec soin 
et uniquement par la partie supérieure qui est non 
coupante. 

Nettoyer les lames au lavevaisselle ou à la main. 
Pour le nettoyage à la main, il est recommandé de 
laisser tremper les lames quelques minutes avant de 
commencer le nettoyage, afin de déloger la majorité des 
aliments qui auraient pu coller aux parois. L’utilisation 
d’une brosse à long manche peut être requise pour 
atteindre les saletés. 

Retirer	les	lames	de	l’appareil
  DANGER - RISQUE DE BLESSURE 

S’assurer que l’appareil soit bien refroidi pour éviter 
toute brûlure. 

Les lames sont coupantes, les manipuler uniquement 
par la partie supérieure prévue à cette fin.

Déverrouiller les lames en leur faisant faire un demi
tour dans le sens horaire. 

2 po (5 cm)

Insérer	les	lames	dans	l’appareil
S’assurer que la cuve est bien dans l’appareil avant  
d’y insérer les lames. Installer les lames dans la cuve  
en vous assurant qu’elles sont bien verrouillées sur  
leur support de broyage. Pour cela, la lame doit 
être tournée dans le sens antihoraire. Vous sentirez 
qu’elles sont bien en place lorsqu’elles ne pourront 
plus se retirer, lorsque vous les tirerez vers le haut.

TERO - GUIDE	D’UTILISATION	
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7.2.3		La	cuve
Pour pouvoir retirer la cuve de l’appareil, les lames 
doivent être d’abord déverrouillées ou retirées  
de la cuve. 

Nettoyer la cuve au lavevaisselle ou à la main à l’aide 
d’un savon à vaisselle. Si des aliments sont collés aux 
parois, laisser tremper la cuve quelques minutes avant 
le nettoyage. Les aliments se décolleront très facilement 
ensuite. Ne pas utiliser d’outils qui pourraient abîmer le 
revêtement antiadhésif de la cuve. Utiliser une éponge 
ou un outil doux pour les surfaces.

  ATTENTION - RISQUE D’ÉCOULEMENT D’EAU 
La cuve comprend deux cheminées munies de trous  
en hauteur qui pourraient laisser écouler l’eau sous  
la cuve si elle est trop remplie. Laisser tremper la cuve  
à l’extérieur de l’appareil, par exemple, dans un évier 
avant de la nettoyer.

  ATTENTION 
S’assurer que la cuve est complètement sèche avant  
de la remettre dans l’appareil.

07 ENTRETIEN ET NETTOYAGE
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8.1.  Cycle de transformation  
non optimal

8.1.1		 Les	morceaux	grossiers	
À la fin du cycle, il se peut que certains aliments 
demeurent grossiers, comme les pelures de certains 
fruits et légumes (oignons, agrumes, etc.). Les plus  
gros morceaux ont les mêmes propriétés bénéfiques  
que les plus petits et peuvent être utilisés au jardin  
sans problème. 

Si plusieurs aliments demeurent anormalement entiers 
lors d’un cycle, cela peut être causé par un mauvais 
positionnement des lames. Cellesci étaient peutêtre 
mal verrouillées sur leur support de rotation. Dans ce 
cas, il est recommandé de retirer le fertilisant, de placer 
les lames correctement et de recommencer un cycle. 

8.1.2		 Les	aliments	fibreux
Les aliments fibreux (asperges, bananes, céleris, etc.) 
peuvent s’enrouler autour des lames. Pour un meilleur 
résultat, il est préférable de les couper au préalable en 
morceaux d’environ un pouce.

8.1.3		 Matière	encore	humide	
Cela peut être causé par un surplus d’humidité dans les 
aliments déposés dans l’appareil (ex. : restes de repas  
en sauce, melons d’eau, concombres, oranges, tout autre 
fruit ou légume entier). 

Pour éviter ce problème, ne pas ajouter d’éléments 
liquides et éviter de dépasser la ligne de remplissage 
maximale. Il se pourrait exceptionnellement qu’un cycle 
de 8 heures puisse être trop court pour transformer tous 
les aliments si la cuve est trop remplie. Dans ce cas, il est 
possible de démarrer un second cycle avec ces aliments 
pour compléter la transformation.

Si cela se produit régulièrement, cela peut être causé par 
un problème de l’appareil pour ce qui est de l’aération ou 
de la température. Vérifier si de la chaleur se dégage au
dessus de l’appareil. Si ce n’est pas le cas, contacter  
le Soutien technique Tero. 

8.1.4		 Matière	collée	aux	parois	
Il est normal qu’une petite quantité d’aliments restent 
collés aux parois. 

Toutefois, si beaucoup d’aliments sont agglomérés et 
collés aux parois et que vous ne retirez presque pas de 
fertilisant de la cuve, cela peut être causé par un ajout 
en trop grande quantité d’aliments très sucrés, riches en 
amidon ou très humides.

Pour éviter ce problème, ne pas ajouter ce type d’aliment 
en grande quantité lors d’un même cycle et éviter de 
dépasser la ligne de remplissage maximale. Pour obtenir 
de meilleurs résultats, il est important de mélanger  
une variété de déchets alimentaires à chaque cycle  
et de suivre les recommandations dans la section  
4.2 Matières admissibles.

 

Dépannage
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Si	le	bouton	démarrage	clignote
Le couvercle est ouvert ou mal fermé. 

Dépannage
S’assurer que le couvercle soit bien fermé lors du 
fonctionnement de l’appareil. Si le problème persiste, 
contacter le Soutien technique Tero.
Il n’est pas recommandé d’ouvrir le couvercle pendant 
que l’appareil est en fonction. Cela pourrait affecter la 
performance du cycle. Après 3 minutes d’ouverture du 
couvercle, l’appareil s’arrêtera et il faudra recommencer 
un nouveau cycle.

Si	l’icône	du	cycle	clignote
Blocage possible. Il se peut qu’un aliment ou un objet 
bloque la rotation des lames. 

Dépannage	
  DANGER - RISQUE DE BRÛLURE  

ET DE BLESSURE 
• Laisser l’intérieur de l’appareil refroidir et éviter  

de toucher aux surfaces chaudes. 

• Avant de manipuler l’intérieur de l’unité pour le 
nettoyer ou pour débloquer un aliment coincé, 
débrancher l’appareil de la prise murale.

Vérifier si un objet semble être coincé dans l’appareil. 
Retirer les aliments pouvant être trop durs pour 
l’appareil afin d’éviter de l’endommager. Éviter  
de mettre les doigts dans la cuve, près des lames.  
Utiliser plutôt un objet pour le déplacer.
Il est ensuite possible d’éteindre le code d’erreur  
en appuyant 3 secondes sur le bouton démarrer  
et ensuite redémarrer l’appareil.

Si	le	point	lumineux	de	l’étape	du	cycle	en	cours	 
de	transformation	clignote
Défectuosité du capteur de fin de cycle. 

Dépannage
L’appareil sera fonctionnel mais son cycle durera 
toujours le maximum du temps possible, soit 8 heures 
pour un cycle régulier. Au besoin, communiquer avec  
le Soutien technique Tero.

DÉPANNAGE

8.2.  Codes d’erreur
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Si	l’icône	du	cycle	et	les	3	points	lumineux	clignotent	 
en	même	temps
Erreur du logiciel.

Dépannage
Débrancher l’appareil de sa prise murale et attendre  
30 secondes avant de le rebrancher. Essayer de redé
marrer un cycle. Si cette erreur se reproduit plus d’une 
fois, communiquer avec le Soutien technique Tero.

Si l’icône du filtre à odeur est allumée
Le filtre a dépassé sa limite de cycles et il doit  
être changé.
Pour changer le filtre antiodeur, suivre la procédure  
de remplissage à la section 3.2 et réinitialiser l’indi cateur 
en appuyant sur le bouton associé situé derrière l’appareil. 

Si	toutes	les	icônes	clignotent
Erreur importante du système. 

Dépannage 
Débrancher l’appareil de sa prise murale et attendre 30 
secondes avant de le rebrancher. Essayer de redé marrer 
un cycle. Si cette erreur se reproduit plus d’une fois, 
communiquer avec le Soutien technique Tero.

Si toute autre lumière clignote ou s’allume  
de manière suspecte, communiquez avec  
le Soutien technique Tero.

Voir l’endos de ce guide pour entrer en contact avec  
le Soutien technique Tero. 

DÉPANNAGE
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Pour plus de réponses à vos questions, consulter 
notre section aide à l’adresse suivante : 
teroinnovation.ca/soutien 

Pour toute autre question qui n’aurait pas été 
répondue dans ce Guide ou qui nécessite une 
assistance, contacter le Soutien technique Tero.

Numéro de téléphone : 1 833-551-3836

teroinnovation.ca

Soutien
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