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Important Safety Instructions

PLEASE SAVE THESE INSTRUCTIONS

Please read all accompanying instruction material before your first use of Lomi. 
Do not touch any surfaces. Use handles as needed.
Ensure all electrical components (plug, cords) are kept away from water or other liquids to 
protect against electrical shocks.  
Close supervision is necessary when Lomi is used by or near children.  
Always unplug the unit when not in use or before cleaning. When adding/removing parts (such 
as filters or the bucket), also ensure the unit is unplugged. 
If trying to clear a jam, do not use your hands or fingers, and always ensure that Lomi is turned 
off and unplugged. 
Do not operate Lomi if the cord or plug is damaged. Similarly, do not operate if Lomi 
malfunctions or is dropped or damaged. Please contact our Lomi support team for 
examination or repair. 
Do not use any attachments not recommended or sold by Pela as these could damage Lomi or 
otherwise. 
Lomi is intended for household use only. Do not use Lomi outdoors. 
Do not let the electric cord hang over the side of a counter or table, or touch hot surfaces. 
Do not place Lomi on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven. 
Keep the unit out of direct sunlight and away from any appliances which produce heat. 
Always attach the cord plug to Lomi before inserting the plug into the wall outlet. To 
disconnect, turn Lomi off, then remove the plug from the wall outlet. 
Ensure that Lomi sits on a flat surface when in operation. To allow proper air flow, make sure to 
place Lomi at least 6 inches away from all walls and in a well ventilated space.
Do not open the lid of Lomi while it is running. Always turn off and unplug Lomi before opening 
the lid. 
When Lomi is not in use, always ensure the lid remains closed to prevent items from falling 
into it. 
Do not use Lomi for anything other than its intended use. Do not alter or adapt Lomi in any 
way. 
Do not lift lid while Lomi is running, Heat warning - Contents inside may be hot.
Do not immerse in water.
Notes for Cord:
(a) A short power-supply cord (or short detachable power-supply cord) is provided to reduce 
 the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
(b) Extension cords (or longer detachable power-supply cords) are available and may be used 
 if care is exercised in their use.
(c) If an extension cord (or a long detachable power-supply cord) is used:
 [1] The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord 
  should be at least as great as the electrical rating of the appliance;
 [2] the extension cord should be a grounding type 3-wire cord; and
 [3] The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or 
  tabletop where it can be tripped over, snagged, or pulled on unintentionally (especially 
  by children).
To avoid entrapment hazard. Do not touch the grinding blades when it is moving. Do not press 
the main button when the bucket is empty. Do not remove the bucket and touch the motor 
coupler when it is moving.
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Scan the QR code below
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Product Specifications

Modes

Processing Cycles

Input

Wattage

Energy Usage per Cycle (Running)

Processing Time

Capacity

Waste Volume Reduction 

Weight (out of box)

Dimensions (out of box)

Noise Level

Eco-Express
Lomi Approved

Grow

Drying, Mixing, Cooling

120V-60 Hz

500 W

Eco-Express: ~ 0.5 kWh
Lomi Approved: ~ 0.6 kWh

Grow: ~1kWh

Eco-Express: 3 - 5 hours
Lomi Approved: 5 - 8 hours 

Grow: 16 - 20 hours
~2.5 L

~80%

18.9 lbs
(8.6kg)

16" W x 13" D x 12” H
(40.6 x 33.0 x 30.5 cm)

< 60DB 
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Bucket
This bucket is designed to process your food waste and Lomi Approved bioplastics. 
Made from aluminium, the bucket has a non-stick coating and is dishwasher safe. 

Back Filter
This filter is designed to sit at the back of the unit. Simply lift and pull off the back
filter panel. Take off the top of the rectangular filter box and refill.

Top Filter
This cylindrical filter is designed to insert easily next to the bucket when the lid is 
removed. To refill the filter, simply twist the top off. 

Lomi Lid 
This lid is designed to stay locked in place while a cycle is running. It can be 
unlocked and twisted off when the cycle is complete. 

Meet 

Scan the QR code below
or visit pela.earth/get-started  

for the simplest way to get to know Lomi   
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Lomi has three different modes, so be sure to select the one that best suits your 
needs. Here are some details pertaining to each mode.

Note: The cycle times listed below may vary depending on the food waste quantity 
and contents. The ranges provided are an average range based on our in-house 
testing.

Eco-Express Mode
This mode is for food waste and is the best mode for those wanting the 
fastest results with low energy consumption. This mode takes between 
3 - 5 hours. Do not put bioplastics, compostable commecial goods, and 
packaging in Eco-Express mode.

Lomi Approved Mode
This mode is for bioplastics, compostable commercial goods, and 
packaging that are Lomi approved. It runs with food waste and these 
aforementioned products. This mode takes between 5 - 8 hours.
 
Grow Mode
This mode is for food waste and runs at low heat to preserve the 
microorganisms and bacteria most helpful to soil. As a result, this is the 
longest mode and takes between 16 - 20 hours. Do not put bioplastics, 
compostable commercial goods, and packaging in Grow Mode 

Modes 

Scan the QR code below
or visit pela.earth/get-started  

for the simplest way to get to know Lomi   
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Initial Setup
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Unpack your Lomi and place it on a flat, dry, stable surface. 

You can tuck your Lomi into any corner of your kitchen when not in use, but when 
you run a cycle make sure to place it at least 6" (15cm) away from the wall and avoid 
placing it under overhead cabinets.

Lomi is best stored indoors between 15-30 degrees Celcius (59-86 degrees 
Farenheit), never in a garage or outside due to risk of temperature changes and 
humidity. 

Install the top and back filters. 

To install the back filter

• Open the back panel of the unit and remove the rectangular filter box.

• Take off the top of the filter box and pour in the activated charcoal from either of 
the bags provided, leaving about 1/4 inch of space from the top of the filter box.

• Once the activated charcoal has been added, put the top back on and place the 
rectangular filter box back in the unit. Shut the back panel of the unit.

To install the top cylindrical filter 

• Open Lomi’s lid. Remove the cylindrical filter and twist off the top to pour in the 
activated charcoal from the other bag.

• Once the charcoal has been poured into the filter, twist the top back on and insert 
the cylindrical filter back into Lomi. 

Plug Lomi in.

Note: We've provided more activated charcoal than you'll need to fill both filter boxes. Simply 

fill each filter and hold onto the extra for future use.

Scan the QR code below
or visit pela.earth/get-started  

for the simplest way to get to know Lomi
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Regular Use
It is recommended to unplug Lomi and remove the bucket from the unit before 
adding waste.

Open Lid

Grab the handle of the lid and turn counterclockwise until the unlock arrow on the 
lid is lined up with the arrow on the bucket. 

Remove the bucket from the unit. 

Using the handle, pull the bucket straight up from the unit.

Add waste to the bucket. 

Refer to “What can I put in my Lomi?” on page 9 for guidance. 

-   Waste must fit into the bucket without using force

-   Cut waste into smaller pieces if necessary 

-   Fill up the bucket until 75% full 

Place the bucket with waste back into the unit. 

Insert the bucket by aligning the arrow on the rim of the bucket with the arrow on 
the interior of the unit. If the bucket does not fit into place, slightly turn the bolt 
on the bucket’s bottom and try again.

Close the lid. 

Align the lid’s unlock arrow with the arrow on the Lomi body and turn the 
clockwise until the lid’s lock arrow lines up with the arrow on the Lomi body.

Plug Lomi in. 

LED lights will flash green once. 

Start a cycle by pressing the button.

Default mode is Eco-Express. 

To change modes, press the button medium long (2-3 seconds).

Refer to the “Interface” section on page 8 for more information on button use.

Cycle completion. 

Once the cycle is complete, all the LED lights will be green and Lomi will beep 
once.

Remove the bucket to empty it. All dirt that comes out of Lomi can be put into the 
green bin. Grow mode dirt can be mixed with soil for use in your garden and 
houseplants.

Please see “How to feed your garden with Lomi” on page 12.
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Interface
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Scan the QR code below
or visit pela.earth/get-started  

for the simplest way to get to know Lomi

Lomi can be controlled from a single button. 

To select the modes (Grow, Eco-Express, Lomi Approved) hold the main button 
down for 3 seconds to switch between them.

Once your desired mode is selected, press the main button for 1 second to start 
the cycle, the button will light blue. 

As the mode goes through its various cycles (drying, mixing, cooling), these lights 
will illuminate green. 

When the cycle is complete, the main button light will turn green and all the cycle 
lights will also be green. 



Do’s Dont’s

What can I put in my 
For all modes you can put in food waste. A diverse mixture of food waste will allow Lomi 
to perform and give the best results. See below for what can and can not be put in Lomi.

Fruit and vegetable scraps

Food leftovers, plate scrapings

Meat scraps

Soft bones (fish)

Soft shells (eggs, shrimp) 

Coffee filters, grounds, and tea bags

Soft peels

Rinds (watermelon, melon)

Nuts

Starches (bread, pasta, rice, potatoes, 
cereals, oats and other grains)

Dairy products (cheese, yogurt)

Houseplants, plants and flowers 

Yard trimmings

Hard bones (chicken, beef, pork, lamb)

Cooking oils, grease, liquids

Fruit pits (avocados, peaches, apricots, 
nectarines, mango)

Soaps, shampoo and conditioner bars

Lined bags (chip, cookie, pet food)

Soiled diapers, baby wipes

Cigarettes

Metal, plastic, glass

Foil wrap 

Diapers, wipes, hygiene products

Produce netting 

Styrofoam 

Pet waste

Alcohol

Note: Make sure to cut up rigid stems/fibrous vegetables (e.g. flower stems, broccoli stems, 

kale stems, etc.) so that they don’t get stuck during grinding. If the bucket/Lomi appears to be 

damaged from the addition of any of the items listed in the don’t column, warranty is void. 

For the Lomi Approved mode, we have followed stringent testing to make sure any Lomi 

Approved items meet our standards. Head to pela.earth/lomi for the most up to date 

information.
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How to care for your 

Cleaning your Lomi 

Knowing how to keep Lomi clean is important so that it stays looking great and also 
continues to function at its best. We recommend cleaning the Lomi exterior once a 
month or as frequently as you would clean any other kitchen appliance.  To keep 
your Lomi at optimal performance, clean the interior of the bucket routinely.

Ensure your Lomi is unplugged before cleaning. To wash the exterior of Lomi, 
simply wipe with a damp dish cloth. If your Lomi is particularly dirty, add a small 
amount of dish soap to your cleaning process.

Finally use a dry cloth to remove excess moisture.  

Never submerge your Lomi under water. There are electrical components and any 
excess water would cause significant damage and could cause electric shock.

Cleaning the Bucket

The bucket can be easily removed and washed by hand or placed in the 
dishwasher, for a more thorough cleaning. 

Ensure the bucket is free from any excess dirt/particles before placing it in the 
dishwasher. 

This should be run on a hot cycle.

As the bucket is made from metal be sure to let it cool down before handling and 
placing it back inside the Lomi unit. 

Scan the QR code below
or visit pela.earth/get-started  

for the simplest way to get to know Lomi   
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Changing Filters

The change filter light will illuminate every 3-6  months depending upon your 
usage. 

Unplug the unit before replacing the filters’ activated charcoal.

Back Filter

Open the back panel of the unit and remove the rectangular filter box.

Take off the top of the filter box and dispose of the used activated charcoal.

Pour in the new activated charcoal, leaving about 1/4 inch of space from the top of 
the filter box.

Put the top back on and place the rectangular filter box back in the unit.

Shut the back panel of the unit.

Top Filter

Open the lid, remove the cylindrical filter, and twist off the top.

Dispose of the used activated charcoal and pour in the new activated charcoal into 
the cylindrical filter.

Twist the top back on and insert the cylindrical filter back into Lomi. 

Plug Lomi in.

Scan the QR code below
or visit pela.earth/get-started  

for the simplest way to get to know Lomi   
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Tips for Performance

How to feed your garden with 
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The greater the variety of fruits and vegetables in your food waste and scraps, the 
better your Lomi end product!

Have an even mix of light and heavy food scraps interspersed. 

Do not leave your unprocessed waste for a long period of time (over a week). Run a 
smaller cycle if necessary. 

Tuck bioplastic materials on the sides of the bucket, rather than just placed on top.

Avoid large amounts of dense or moisture-rich foods such as condiments and high 
sugar fruits. 

Use LomiPods to improve waste breakdown, increase biotic content, and further 
suppress odors.

Scan the QR code below
or visit pela.earth/get-started  

for the simplest way to get to know Lomi   

What comes out of Lomi doesn’t have to end there. The nutrient-rich dirt that Grow 
mode produces can be used to feed your garden. 

Grow mode dirt is ready to be added to your garden soil in a ratio of 1 part Lomi dirt 
to 10 parts soil. 

Evenly mix the dirt from Grow mode with your soil and watch your plants thrive. 

The Lomi filter contents, once used up, can also be used as an additive to your soil! 
Mix in a ratio of 1 part activated charcoal to 6 parts soil. 

EN
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Troubleshooting - Machine

Scan the QR code below
or visit pela.earth/get-started  

for the simplest way to get to know Lomi   
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GROW

ECO
EXPRESS LOMI

APPROVED

Modes

Cycles

Cycle will pause.

All lights will flash red and 
Lomi beeps.

When you secure the lid 
back in place, press the 
button to resume the cycle.

Heating issue
(element or sensor)
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Cycle will pause.

Selected program light will 
remain illuminated.

Drying light will flash red, 
followed by 3 beeps.

Grinder rotor jam
D

R
Y

ING 
     MIXING       

  C

OOLI
N

G
 

Grinder reverses 3-4 cycles.
---
If not fixed cycle will pause.

Selected program light will 
remain illuminated.

Mixing light will flash red 
followed by 3 beeps.

Pause
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Press the button if you 
need to pause Lomi 
during a cycle. 

Main button will flash 
blue. Selected program 
and Cycle LED are green.

Ventilation fan issue
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Cycle will pause.

Selected program light 
will remain illuminated.

Cooling light will flash 
red, followed by 3 beeps.

Change filter

D
R

Y
ING 

     MIXING       
  C

OOLI
N

G
 

Filter lights turns on.

---

Change filter and press 
Filter Reset button.

The filter light will flash off.

Reset
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Hold the button down for 10 
seconds, until all lights 
flash green and Lomi  
beeps.

---
Lomi is ready to run a cycle.



Troubleshooting - Lomi Dirt

What should I do if….

My Lomi is producing bad odors? 

Replace used activated charcoal in filters. 

Check for old waste build up. 

Don’t let waste sit for too long. 

My dirt is too wet?

Drain liquid from waste before placing it in the bucket. 

Add dry waste - paper, yard trimmings etc.

My dirt is too dry?

Add 100mL of water and try again - Note: dirt can be affected by location and local 
humidity levels

Lomi is taking too long?

Listen for if the grinder is moving or if the fan is on. If not, there may be a jam. 

Unplug Lomi, open the lid and remove the waste causing the jam. 

Close the lid and restart the cycle.

Scan the QR code below
or visit pela.earth/get-started  

for the simplest way to get to know Lomi   
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Frequently Asked Questions
Here are some of our key questions and answers. For our full list of Frequently Asked 
Question questions, head to pela.earth/lomifaq

What mix of waste and bioplastics is best for the machine? Can I do a load with just 
bioplastics?

Based on testing, 10% maximum bioplastic in relation to food waste/organic waste is 
optimal. Do not try to go over this. Putting in only bioplastics is not recommended, it needs 
to be mixed with organic waste.

Can I run a half load? How full is the minimum and maximum?

You can run a load as small as you want, however, there is a line on the bucket indicating 
the maximum capacity. Lomi will run with low content capacity, however, the cycle may 
complete faster. DO NOT RUN EMPTY!

If I open the lid or Lomi stops or is unplugged in the middle of running, is it hot? What 
do I do to start it up again? 

Bucket and contents will be hot CAUTION DO NOT TOUCH! There may be some steam so 
STAND BACK. To restart, close the lid and press start, it starts the whole cycle again but will 
still process the waste. The cycle might take a shorter time with half processed waste.

What do LomiPods™ really do?
The additives are a proprietary blend of probiotics that improve the speed of degradation, 
the reduction of smell, and most importantly help create the most healthy end product to 
add to your gardens/lawn/planters.

Can Lomi sit with unprocessed waste for a few days while I fill it? 
Will that smell?

A few days are okay. Filter odor control is not active while Lomi is not running, so you might 
smell it. We recommend running a smaller cycle if you can so that you are not leaving waste 
in there for too long.

Scan the QR code below
or visit pela.earth/get-started  

for the simplest way to get to know Lomi   
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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) 
this device must accept any interference received, including interference that may 
cause undesired operation.

“Please note that changes or modifications of this product is not expressly approved 
by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the 
equipment.”

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a 
residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, 
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, 
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is 
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following 
measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 
 receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

OPEN MIND DEVELOPMENTS CORPORATION
604-460 DOYLE AVE KELOWNA, BC CA V1Y0C2, CANADA



Manuel d'instructions

Scannez le code QR ci-dessous ou consultez 
pela.earth/get-started  pour découvrir Lomi 

de la manière la plus simple qui soit.
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Consignes de sécurité importantes

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Veuillez lire toutes les instructions avant votre première utilisation de Lomi.
Ne touchez aucune surface. Utilisez des poignées si nécessaire.
Veillez à ce que tous les composants électriques (fiche, cordons) soient maintenus à l'écart de l'eau ou 
d'autres liquides afin de vous protéger contre les chocs électriques.
Une surveillance étroite est nécessaire lorsque Lomi est utilisé par ou à proximité d'enfants.
Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer. Lorsque vous ajoutez / 
retirez des pièces (telles que des filtres ou le seau), assurez-vous également que l'appareil est débranché.
Si vous essayez d'éliminer un bourrage, n'utilisez pas vos mains ou vos doigts et assurez-vous toujours 
que Lomi est éteint et débranché.
N'utilisez pas Lomi si le cordon ou la fiche est endommagé. De même, ne faites pas fonctionner Lomi en 
cas de dysfonctionnement, de chute ou de dommage. Veuillez contacter notre équipe d'assistance Lomi 
pour un examen ou une réparation.
N'utilisez pas d'accessoires non recommandés ou vendus par Pela car ils pourraient endommager Lomi.
Lomi est destiné à un usage domestique uniquement. N'utilisez pas Lomi à l'extérieur.
Ne laissez pas le cordon électrique pendre sur le côté d'un comptoir ou d'une table, ou toucher des 
surfaces chaudes.
Ne placez pas Lomi sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ou dans un four chauffé.
Gardez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil et à l'écart de tout appareil produisant de la chaleur.
Fixez toujours la fiche du cordon au Lomi avant d'insérer la fiche dans la prise murale. Pour le débrancher, 
éteignez Lomi, puis retirez la fiche de la prise murale.
Assurez-vous que Lomi est posé sur une surface plane lorsqu'il fonctionne. Pour permettre une bonne 
circulation de l'air, veillez à placer Lomi à au moins 6 pouces (15 cm) de tous les murs et dans un espace 
bien ventilé.
N'ouvrez pas le couvercle du Lomi lorsqu'il est en marche. Éteignez et débranchez toujours le Lomi avant 
d'ouvrir le couvercle.
Lorsque Lomi n'est pas utilisé, assurez-vous toujours que le couvercle reste fermé pour éviter que des 
objets ne tombent dedans.
N'utilisez pas Lomi à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ne modifiez ni n'adaptez Lomi 
de quelque manière que ce soit.
Ne soulevez pas le couvercle lorsque Lomi est en marche. Avertissement de chaleur – Le contenu à 
l’intérieur peut devenir chaud.
Ne pas immerger dans l’eau.
Remarques concernant le cordon:
(a) Un cordon d’alimentation court (ou cordon d’alimentation détachable court) est fourni pour réduire les 
 risques de s'emmêler ou de trébucher sur un cordon plus long.
(b) Des rallonges (ou des cordons d’alimentation détachables plus longs) sont disponibles et peuvent être 
 utilisées si l'on fait preuve de prudence lors de leur utilisation.
(c) Si une rallonge (ou un long cordon d'alimentation détachable) est utilisée:
 [1] La puissance électrique indiquée sur le cordon d'alimentation détachable ou la rallonge doit être au 
  moins aussi élevée que la puissance électrique de l'appareil;
 [2] la rallonge doit être un cordon à 3 fils de type de mise à la terre; et
 [3] Un cordon plus long doit être disposé de manière à ce qu'il ne soit pas suspendu d’un plan de 
  travail ou d’une table où il pourrait faire trébucher quelqu’un, s'accrocher ou être tiré par 
  inadvertance (en particulier par les enfants).
Pour éviter le risque de piégeage. Ne pas toucher les lames de broyage lorsqu'elles sont en mouvement. 
Ne pas appuyer sur le bouton principal lorsque le seau est vide. Ne pas retirer le seau et ne pas toucher le 
coupleur du moteur lorsqu’il est en mouvement.A

FR
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Scannez le code QR ci-dessous ou consultez 
pela.earth/get-started pour découvrir Lomi 

de la manière la plus simple qui soit.

Spécifications du produit

Programmes

Cycles de traitement

Entrée

Puissance

Consommation d'énergie par cycle 
(fonctionnement)

Temps de traitement

Capacité

Réduction du volume de déchets

Poids (hors boîte)

Dimensions (hors boîte)

Niveau de bruit

Eco-Express
Approuvé par Lomi

Culture

Séchage, mélange, refroidissement

120 V - 60 Hz

500 W

Eco-Express : ~ 0,5 kWh
Approuvé Lomi : ~ 0,6 kWh

Culture : ~1 kWh

Eco-Express : 3 - 5 heures
Approuvé par Lomi : 5 - 8 heures

Culture : 16 - 20 heures
~2,5 L

~80%

18.9 livres
(8.6 kg)

16" L x 13" P x 12" H
(40,6 x 33,0 x 30,5 cm)

< 60 DB

FR
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Seau
Ce seau est conçu pour traiter vos déchets alimentaires et les bioplastiques 
approuvés Lomi. Fabriqué en aluminium, le seau est doté d'un revêtement 
antiadhésif et peut être lavé au lave-vaisselle.

Filtre arrière
Ce filtre est conçu pour être placé à l'arrière de l'appareil. Il suffit de soulever et de 
retirer le panneau arrière du filtre. Retirez le haut du boîtier à filtre rectangulaire et 
remplissez-le.

Filtre supérieur
Ce filtre cylindrique est conçu pour s'insérer facilement à côté du seau lorsque le 
couvercle est retiré. Pour remplir le filtre, il suffit de tourner le couvercle pour 
l'enlever.

Couvercle Lomi
Ce couvercle est conçu pour rester en place lorsqu'un cycle est en cours. Il peut 
être déverrouillé et retiré en tournant lorsque le cycle est terminé.

Présentation de 

Scannez le code QR ci-dessous ou consultez 
pela.earth/get-started pour découvrir Lomi 

de la manière la plus simple qui soit.
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Lomi offre trois modes différents ; assurez-vous de sélectionner celui qui convient le 
mieux à vos besoins. Voici quelques détails relatifs à chaque mode.

Remarque : Les durées de cycle indiquées ci-dessous peuvent varier en fonction de 
la quantité de déchets alimentaires et de leur contenu. Les fourchettes fournies 
sont des fourchettes moyennes basées sur nos tests internes.

Mode éco-express
Ce mode est destiné aux déchets alimentaires et constitue le meilleur 
mode pour ceux qui souhaitent obtenir les résultats les plus rapides 
tout en consommant peu d'énergie. Ce mode prend entre 3 et 5 heures. 
Ne mettez pas les bioplastiques, les produits commerciaux 
compostables et les emballages en mode Eco-Express.

Mode approuvé par Lomi
Ce mode est destiné aux bioplastiques, aux produits commerciaux 
compostables et aux emballages approuvés par Lomi. Il fonctionne avec 
les déchets alimentaires et les produits susmentionnés. Ce mode prend 
entre 5 et 8 heures.
 
Mode Culture
Ce mode est destiné aux déchets alimentaires et fonctionne à basse 
température pour préserver les micro-organismes et les bactéries les 
plus utiles au sol. Il s'agit donc du mode le plus long et dure entre 16 et 
20 heures. Ne mettez pas les bioplastiques, les produits commerciaux 
compostables et les emballages en mode Culture.

Modes 

Scannez le code QR ci-dessous ou consultez 
pela.earth/get-started pour découvrir Lomi 

de la manière la plus simple qui soit.
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Installation initiale

Déballez votre Lomi et placez-le sur une surface plane, sèche et stable. 

Vous pouvez ranger votre Lomi dans n'importe quel coin de votre cuisine lorsqu'il 
n'est pas utilisé, mais lorsque vous lancez un cycle, assurez-vous de le placer à au 
moins 15 cm du mur et évitez de le placer sous des placards suspendus.

Il est recommandé de garder Lomi à l'intérieur, entre 15 et 30 degrés Celcius (59-86 
degrés Farenheit), ne le stockez jamais dans un garage ou à l'extérieur en raison des 
risques de changements de température et d'humidité. 

Installez les filtres supérieur et arrière.

Pour installer le filtre arrière

• Ouvrez le panneau arrière de l'appareil et retirez le boîtier à filtre rectangulaire.

• Enlevez le haut du boîtier à filtre et versez le charbon actif de l'un des sacs fournis, 
en laissant environ 1/4 de pouce d'espace à partir du haut du boîtier à filtre.

• Une fois le charbon actif ajouté, remettez le couvercle en place et replacez le 
boîtier à filtre rectangulaire dans l'appareil. Fermez le panneau arrière de 
l'appareil.

Pour installer le filtre cylindrique supérieur, 

• Ouvrez le couvercle du Lomi. Retirez le filtre cylindrique et dévissez le couvercle 
pour verser le charbon actif de l'autre sac.

• Une fois le charbon versé dans le filtre, remettez le couvercle en place et 
réinsérez le filtre cylindrique dans le Lomi.

Branchez Lomi.

Remarque : Nous avons fourni plus de charbon actif que ce dont vous aurez besoin pour 

remplir les deux boîtiers de filtres. Remplissez simplement chaque filtre et gardez le surplus 

pour une utilisation ultérieure.

Scannez le code QR ci-dessous ou consultez 
pela.earth/get-started pour découvrir Lomi 

de la manière la plus simple qui soit.
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Utilisation régulière
Il est recommandé de débrancher Lomi et de retirer le seau de l'unité avant 
d'ajouter des déchets.

Ouvrez le couvercle

Saisissez la poignée du couvercle et tournez dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre jusqu'à ce que la flèche de déverrouillage du couvercle soit alignée 
avec la flèche du seau.

Retirez le seau de l'unité.

À l'aide de la poignée, tirez le seau vers le haut de l'unité.

Ajoutez des déchets dans le seau.

Référez-vous à « Que puis-je mettre dans mon Lomi ? à la page 9 pour obtenir 
des conseils.

-   Les déchets doivent rentrer dans le seau sans forcer

-   Coupez les déchets en petits morceaux, si nécessaire

-   Remplissez le seau jusqu'à 75%

Replacez le seau avec les déchets dans l'unité.

Insérez le seau en alignant la flèche sur le rebord du seau avec la flèche à 
l'intérieur de l'unité. Si le seau ne se met pas en place, tournez légèrement le 
boulon situé au fond du seau et essayez de le mettre en place à nouveau.

Fermez le couvercle.

Alignez la flèche de déverrouillage du couvercle avec la flèche sur le boîtier du 
Lomi et tournez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce 
que la flèche de verrouillage du couvercle soit alignée avec la flèche du boîtier du 
Lomi.

Branchez Lomi.

Les voyants lumineux clignotent en vert une fois.

Démarrez un cycle en appuyant sur le bouton.

Le mode par défaut est Eco-Express.

Pour changer de mode, appuyez longuement sur le bouton (2 à 3 secondes).

Reportez-vous à la section « Interface » à la page 8 pour plus d'informations sur 
l'utilisation des boutons.

Cycle terminé.

Une fois le cycle terminé, tous les voyants lumineux sont verts et Lomi émet un 
bip.

Retirez le seau pour le vider. Toutes les saletés qui sortent de Lomi peuvent être 
jetées dans la poubelle verte. La terre du mode de culture peut être mélangée à 
de la terre du sol pour être utilisée dans votre jardin et vos plantes d'intérieur.

euillez consulter « Comment nourrir votre jardin avec Lomi » à la page 28.
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Interface

Scannez le code QR ci-dessous ou consultez 
pela.earth/get-started pour découvrir Lomi 

de la manière la plus simple qui soit.

Lomi peut être contrôlé à partir d'un seul bouton.

Pour sélectionner les modes (Culture, Eco-Express, Approuvée par Lomi), 
maintenez le bouton principal enfoncé pendant 3 secondes pour passer de l'un à 
l'autre.

Une fois que le mode souhaité est sélectionné, appuyez sur le bouton principal 
pendant 1 seconde pour démarrer le cycle ; le bouton s'allume en bleu.

Au fur et à mesure que le mode passe par ses différents cycles (séchage, mélange, 
refroidissement), ces voyants s'allument en vert.

Lorsque le cycle est terminé, le voyant du bouton principal devient vert et tous les 
voyants du cycle sont également verts.

SÉCHAGE REFROIDISSEMENT

MÉLANGE
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À faire À ne pas faire

Que puis-je mettre dans mon               ?  
Dans tous les modes, vous pouvez mettre des déchets alimentaires. Un mélange varié de 
déchets alimentaires permettra au Lomi de fonctionner et de donner les meilleurs 
résultats. Voir ci-dessous ce qui peut et ne peut pas être mis dans Lomi.

Les restes de fruits et légumes
Les restes de nourriture, restes des 
assiettes
Les restes de viande
Les os mous (poisson)
Les coquilles molles (œufs, crevettes)
Les filtres à café, marc et sachets de 
thé
Les peaux tendres
Les écorces (pastèque, melon)
Les noix
Les produits amidonnés (pain, pâtes, 
riz, pommes de terre, céréales, avoine 
et autres céréales)
Les produits laitiers (fromage, yaourt)
Les plantes d'intérieur, plantes et 
fleurs
Les garnitures de jardin

Les os durs (poulet, bœuf, porc, 
agneau)
Les huiles de cuisson, graisses, liquides
Les noyaux de fruits (avocats, pêches, 
abricots, nectarines, mangue)
Les savons, shampoings et revital-
isants en barres
Les sacs doublés (chips, biscuits, 
aliments pour animaux)
Les couches sales, lingettes pour bébé
Les cigarettes
Le métal, plastique, verre
Le papier aluminium
Les couches, lingettes, produits 
d'hygiène
Les filets à fruits et légumes
Le polystyrène expansé
Les déchets d'animaux
L’alcool

Remarque : Veillez à couper les tiges rigides/légumes fibreux (par exemple, les tiges de fleurs, 

les tiges de brocoli, les tiges de chou frisé, etc.) afin qu'ils ne restent pas coincés pendant le 

broyage. Si le seau/Lomi semble être endommagé par l'ajout de l'un des éléments répertoriés 

dans la colonne « à ne pas faire », la garantie est annulée.

Pour le mode « Approuvé par Lomi », nous avons suivi des tests rigoureux pour nous assurer 

que tous les articles Lomi Approved répondent à nos normes. Rendez-vous sur pela.earth/lomi 

pour obtenir les informations les plus récentes.
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Comment prendre soin de votre

Nettoyez votre Lomi

Il est important de savoir comment garder Lomi propre pour qu'il reste beau et 
continue de fonctionner au mieux. Nous vous recommandons de nettoyer 
l'extérieur du Lomi une fois par mois ou aussi souvent que vous le feriez pour tout 
autre appareil de cuisine. Pour que votre Lomi garde des performances optimales, 
nettoyez régulièrement l'intérieur du seau.

Assurez-vous que votre Lomi est débranché avant de le nettoyer. Pour laver 
l'extérieur de Lomi, il suffit de l'essuyer avec un chiffon à vaisselle humide. Si votre 
Lomi est particulièrement sale, ajoutez une petite quantité de produit vaisselle à 
votre processus de nettoyage.

Enfin, utilisez un chiffon sec pour éliminer l'excès d'humidité.

N’immergez jamais votre Lomi sous l'eau. Il y a des composants électriques et tout 
excès d'eau causerait des dommages importants et pourrait provoquer un choc 
électrique.

Nettoyage du seau

Le seau peut être facilement retiré et lavé à la main ou lavé dans un lave-vaisselle, 
pour un nettoyage plus approfondi.

Assurez-vous que le seau est exempt de tout excès de saleté / particules avant de 
le placer dans le lave-vaisselle.

Le cycle de lavage doit être chaud.

Comme le seau est en métal, assurez-vous de le laisser refroidir avant de le 
manipuler et de le replacer à l'intérieur de l'unité Lomi.

Scannez le code QR ci-dessous ou consultez 
pela.earth/get-started pour découvrir Lomi 

de la manière la plus simple qui soit.
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Changement de filtre

Le voyant de changement de filtre s'allume tous les 3 à 6 mois en fonction de votre 
utilisation.

Débranchez l'appareil avant de remplacer le charbon actif des filtres.

Filtre arrière

Ouvrez le panneau arrière de l'appareil et retirez le boîtier à  filtre rectangulaire.

Enlevez le couvercle du boîtier à filtre et jetez le charbon actif usagé.

Versez le nouveau charbon actif, en laissant un espace d'environ 1/4 de pouce à 
partir du haut du boîtier à filtre.

Remettez le couvercle en place et replacez le boîtier à filtre rectangulaire dans 
l'appareil.

Fermez le panneau arrière de l'appareil.

Filtre supérieur

Ouvrez le couvercle, retirez le filtre cylindrique et dévissez la partie supérieure.

Jetez le charbon actif usagé et versez le nouveau charbon actif dans le filtre 
cylindrique.

Remettez le couvercle en place et insérez le filtre cylindrique dans Lomi.

Branchez Lomi.

Scannez le code QR ci-dessous ou consultez 
pela.earth/get-started pour découvrir Lomi 

de la manière la plus simple qui soit.
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Conseils pour de meilleures performances

Comment nourrir votre jardin avec              ? 

1

2

3

4

5

6

Plus la variété de fruits et légumes dans vos déchets alimentaires est grande, 
meilleur sera votre produit final Lomi !

Veillez à ce que les déchets alimentaires légers et lourds soient mélangés.

Ne laissez pas vos déchets non traités trop longtemps (plus d'une semaine). 
Exécutez un cycle plus court si nécessaire.

Placez les matériaux bioplastiques sur les côtés du seau, plutôt que de les placer 
simplement sur le dessus.

Évitez les grandes quantités d'aliments de composition dense ou riche en humidité, 
tels que les condiments et les fruits à forte teneur en sucre.

Utilisez les LomiPods pour améliorer la décomposition des déchets, augmenter le 
contenu biotique et supprimer davantage les odeurs.

Scannez le code QR ci-dessous ou consultez 
pela.earth/get-started pour découvrir Lomi 

de la manière la plus simple qui soit.

Ce qui sort de Lomi ne doit pas être simplement jeté. La terre riche en nutriments 
produite par le mode « Grow » peut être utilisée pour nourrir votre jardin.

La terre du mode  « Grow » est prête à être ajoutée à la terre de votre jardin dans 
un rapport de 1 portion de terre de Lomi pour 10 portions de terre du sol. 

Mélangez uniformément le compost de culture de Lomi avec votre sol et regardez 
vos plantes prospérer.

Le contenu du filtre lomi, une fois épuisé, peut également être utilisé comme additif 
à votre sol ! Effectuez un mélange selon un rapport de 1 part de charbon actif pour 
6 parts de terre.
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Dépannage – Machine

Couvercle ouvert pendant
le fonctionnement
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CULTURE

ÉCO
EXPRESS

APPROUVÉ
LOMI

Modes

Cycles

Scannez le code QR ci-dessous ou consultez 
pela.earth/get-started pour découvrir Lomi 

de la manière la plus simple qui soit.

Le cycle s'interrompt.

Tous les voyants clignotent en 
rouge et Lomi émet des bips.

Après avoir remis le couvercle 
en place, appuyez rapidement 
sur le bouton principal pour 
reprendre le cycle.

Problème de chauffage
(élément ou capteur)
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Le cycle s'interrompt.

Le voyant du programme 
sélectionné reste allumé.

Le témoin de séchage 
clignote, suivi de 3 bips.

Blocage du rotor
du broyeur
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Le broyeur inverse 3 ou 4 cycles.
---
S'il n'est pas réparé, le 
cycle s'interrompt. 
Le voyant du programme 
sélectionné reste allumé.
Le voyant de mélange clignote 
en rouge, suivi de 3 bips.

Pause
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Appuyez sur le bouton si 
vous avez besoin de 
mettre Lomi en pause 
pendant un cycle.

Bouton principal 
Clignotement rapide bleu.

LED du programme 
sélectionné et cycle vert.

Problème de
ventilateur
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Le cycle s'interrompt.

Le voyant du programme 
sélectionné reste allumé.

Le voyant de 
refroidissement clignote 
en rouge, suivi de 3 bips.

Changez le filtre
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Le voyant du filtre s'allume.

---

Changez le filtre et 
appuyez sur le bouton de 
réinitialisation du filtre.

Le voyant du filtre 
s'éteint.

Réinitialisation
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Maintenez le bouton 
enfoncé pendant 10 
secondes, jusqu'à ce que 
tous les voyants 
clignotent en vert et que 
Lomi émette un bip 
sonore.

Lomi est prêt à exécuter 
un cycle.
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Dépannage – La terre de Lomi

Que dois-je faire si…

Mon Lomi dégage de mauvaises odeurs ?

Remplacez le charbon actif usagé dans les filtres.

Vérifiez l'accumulation de vieux déchets.

Ne laissez pas les déchets reposer trop longtemps.

Ma terre est trop humide ?

Videz le liquide des déchets avant de les placer dans le seau.

Ajoutez des déchets secs (papier, déchets de jardin, etc.).

Ma terre est trop sèche ?

Ajoutez 100 ml d'eau et réessayez - Remarque : la terre peut être affectée par 
l'emplacement et le taux d'humidité ambiant.

Lomi prend trop de temps ?

Écoutez si le broyeur est en mouvement ou si le ventilateur est en marche. Sinon, il 
peut y avoir un bourrage.

Ouvrez le couvercle et retirez les déchets à l'origine du bourrage.

Fermez le couvercle et relancez le cycle.

Scannez le code QR ci-dessous ou consultez 
pela.earth/get-started pour découvrir Lomi 

de la manière la plus simple qui soit.
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Questions fréquemment posées
Voici quelques-unes de nos questions et réponses clés. Pour notre liste complète de 
questions fréquemment posées, rendez-vous sur pela.earth/lomifaq

Quel mélange de déchets et de bioplastiques convient le mieux à la machine ? Puis-je 
faire une charge avec uniquement des bioplastiques ?

Sur la base des tests, un maximum de 10 % de bioplastique par rapport aux déchets 
alimentaires / déchets organiques est optimal. N'essayez pas de dépasser ce pourcentage. 
Il n'est pas recommandé de mettre uniquement du bioplastique, il doit être mélangé avec 
des déchets organiques.

Puis-je exécuter une demi-charge ? Quels sont les niveaux de remplissage minimum 
et maximum ?

Vous pouvez faire fonctionner une charge aussi petite que vous le souhaitez, cependant, il y 
a une ligne sur le seau qui indique la capacité maximale. Si vous pouvez utiliser une très 
petite quantité, le cycle peut simplement se terminer plus tôt. NE FAITES PAS 
FONCTIONNER L’APPAREIL À VIDE !

Si j'ouvre le couvercle ou si Lomi s'arrête ou est débranché en plein milieu du cycle, 
est-il chaud ? Que dois-je faire pour le redémarrer ?

Le seau et son contenu seront chauds ATTENTION ! NE PAS TOUCHER ! Il peut y avoir de la 
vapeur, alors restez en arrière. Pour redémarrer, fermez le couvercle et appuyez sur 
Démarrer ; il recommence tout le cycle mais traitera toujours les déchets. Le cycle peut 
prendre moins de temps avec des déchets traités à moitié.

À quoi servent vraiment les LomiPods™?
Les additifs sont un mélange exclusif de probiotiques qui améliorent la vitesse de 
dégradation, la réduction des odeurs et, surtout, aident à créer le produit final le plus sain à 
ajouter à vos jardins / pelouses / jardinières.

Lomi peut-il rester quelques jours avec des déchets non traités pendant que je le 
remplis ?  Est-ce que ça sentira mauvais ?

Quelques jours, c’est possible. Le contrôle des odeurs du filtre n'est pas actif lorsque Lomi 
ne fonctionne pas, vous pourriez donc le sentir. Nous vous recommandons d'effectuer un 
cycle plus court si vous le pouvez afin de ne pas y laisser de déchets trop longtemps.

Scannez le code QR ci-dessous ou consultez 
pela.earth/get-started pour découvrir Lomi 

de la manière la plus simple qui soit.
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Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le 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.

« Veuillez noter que les changements ou modifications de ce produit ne sont pas 
expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient 
annuler l’autorisation de l’utilisateur d’utiliser l’équipement ».

REMARQUE: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d’un appareil 
numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces 
limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les 
interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, 
utilise et peut émettre de l’énergie de radiofréquence et, s’il n’est pas installé et 
utilisé conformément aux instructions, peut causer 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 cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de 
la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l’équipement, 
l’utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou 
plusieurs des mesures suivantes:
- Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l’équipement et le récepteur.
- Connecter l’équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le 
 récepteur est connecté.
- Consulter le concessionnaire ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir 
 de l’aide.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

OPEN MIND DEVELOPMENTS CORPORATION
604-460 DOYLE AVE KELOWNA, BC CA V1Y0C2, CANADA


