Ice Cream Depot
Desserts congelés et boissons
Maker
Modèle SX1000
Utilisation et entretien

IMPORTANTES MESURES DE SECURITE
Lorsque vous utilisez un appareil électrique, des précautions de base
devraient toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, de choc
électrique et / ou des blessures, y compris les suivantes:
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'EMPLOI.
1. Pour protéger contre le risque de choc électrique, ne pas immerger le
cordon, la fiche ou la base de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
2. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque tout appareil est utilisé
par ou à proximité d'enfants.
3. Toujours débrancher de la prise en cas de non utilisation, avant de
monter ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.
4. Eviter le contact avec les pièces mobiles. Garder les mains, les cheveux,
les vêtements, ainsi que spatules et autres ustensiles loin pendant
l'opération afin de réduire le risque de blessures et / ou endommager
l'appareil.
5. Ne pas utiliser l'appareil avec un cordon ou la fiche est endommagé,
après une défaillance de l'appareil, est tombé ou endommagé de quelque
façon. Contactez notre département des relations avec les consommateurs
pour examen, réparation, et / ou le remplacement.
6. L'utilisation d'accessoires non recommandés par Ice Cream Depot et
peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
7. Ne jamais poser le Créateur de desserts congelés et boissons sur le
côté ou à l'envers.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur.
9. Ne laissez pas pendre le cordon de la table ou du comptoir, ni toucher
des surfaces chaudes.
10. Utilisez cet appareil uniquement pour son usage prévu comme décrit
dans cette utilisation et livret de soins.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

ATTENTION
Cet appareil est à usage domestique uniquement. Toute intervention autre
que le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur devrait être fait que par un
personnel de réparation Ice Cream Depot autorisés.
• Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
• Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas démonter
le boîtier. Remarque: Aucun utilisateur réparable pièces sont accessibles à
l'intérieur de l'unité
• Les réparations doivent être effectuées uniquement par le personnel
autorisé.
• Vérifier la tension pour vous assurer que la tension indiquée sur la plaque
signalétique, sur le dos de l'appareil, correspond à la tension.
• Ne jamais nettoyer avec des poudres à récurer ou des instruments durs.
• Cet appareil contient un compresseur à des fins de refroidissement. Unité
devrait rester debout en tout temps. Si l'unité a été tourné sur le côté ou à
l'envers, le fluide frigorigène et de l'huile dans le compresseur se séparent.
Vous aurez besoin de le mettre en position verticale et attendre 24 heures
avant de l'utiliser. Cela doit être fait quand l'unité a été sur le côté ou à
l'envers.
RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ
Mise à la terre
Cet appareil doit être mis à la terre. Il est équipé d'un cordon à 3 fils ayant
une prise de terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement
installée et mise à la terre.
Attention:
Une utilisation incorrecte du fil à la terre peut entraîner un risque de choc
électrique. Consultez un électricien qualifié si nécessaire. Ne pas essayer
de contourner ce dispositif de sécurité en modifiant la fiche.
Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire les risques résultant
de l'enchevêtrement de trébucher sur un cordon plus long. Si il est
nécessaire d'utiliser une rallonge, il doit être positionné de telle sorte qu'il
ne traverse pas sur le comptoir ou la table, où il peut être tiré par des
enfants ou faire trébucher et:
• Utilisez uniquement 3 fils rallonge avec prise de terre à 3 lames.
• La note marquée de la rallonge doit être égale ou supérieure à la note de
cet appareil. La puissance électrique est cotée sur le dos de cet appareil.
Je les dysfonctionnements de l'appareil en aucune façon, le pouvoir
immédiatement l'appareil hors tension et débranchez le cordon de la prise.
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INTRODUCTION
Félicitations pour votre achat de l'Ice Cream Depot desserts
congelés et boissons Maker - première machine molle du monde
pour un usage domestique. Régalez votre famille et amis avec
notre assortiment de CIM Mixes. Nos saveurs sélectionnées pour
molle crème glacée, sorbets, yaourts, laits frappés, boissons
protéinées, boissons noires et boissons adultes sont préparés en
quelques minutes dans le confort de votre maison.
Le Ice Cream Depot desserts congelés et boissons Maker a un
congélateur compresseur intégré qui élimine la nécessité
d'effectuer une pré-geler un bol, desserts et boissons afin
congelés sont prêts en quelques minutes. Avec le système de
détection / de distribution Infra Rouge, vous pouvez distribuer la
glace molle crème / boissons glacées simplement en tirant sur la
poignée de distribution.
Avec le toucher d'un bouton, ce dessert et des boissons fabricant
de surgelés démarre automatiquement le processus. Il suffit de
suivre les instructions de mélange de la CIM mélanger et verser
dans l'unité par la trémie sur le dessus, réglez le numéro de code
imprimé sur l'emballage de la CIM Mix et appuyez sur le bouton
de démarrage pour créer les plus lisses, crémeux desserts glacés.
Pour la première utilisation, nettoyer la trémie, Assemblée Auger,
chef de distribution, piston et décorateur Cap avec de l'eau
chaude savonneuse pour enlever toute la poussière ou de résidus
de la fabrication et l'expédition processus. Ne pas nettoyer l'une
des parties avec des nettoyants abrasifs, des instruments durs.
Les pièces sont au lave-vaisselle.
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MONTAGE

DE VOTRE desserts congelés ET
BOISSONS MAKER - SX1000
1. Insérez l'ensemble Auger dans le cylindre de congélation et le
siège de l'arbre hexagonal sur la tarière dans le dos de la
bouteille.
2. Installez ensuite l'assemblage de distribution chef achevé sur
le mécanisme de verrouillage sur le panneau avant de l'SX1000
en alignant les flèches sur le dessus de la tête de distribution
avec la flèche sur le dessus de la machine.
3. Tournez la tête de distribution dans le sens horaire pour
verrouiller la tête de distribution sur le panneau avant de l'SX1000.
4. Installez le bac de récupération sur les nervures dans la partie
inférieure de la face avant.
5. Installez la trémie en ouvrant le couvercle sur le dessus de la
machine et l'insertion de la trémie dans cette ouverture.
6. L'assemblage de la SX1000 est maintenant terminée.
** Pour plus de détails, s'il vous plaît se référer à Vidéos sur le site **

www.icecreamdepot.com

UTILISATION DE VOTRE desserts congelés ET
BOISSONS MAKER - SX1000
• Préparez des mélanges liquides à base de mélange instructions
imprimées sur l'emballage de la CIM Mix qui est spécifiquement formulé
pour cet appareil. Pour un meilleur résultat, mélanger à l'aide d'un fouet ou
au mélangeur.
• Installez le Auger / Auger Skeleton / Dasher / V-joint pour former
l'Assemblée Auger.
• Insérez l'Assemblée Auger dans le canon de l'unité de base et tourner
vers la droite / gauche jusqu'à ce que l'arbre Hex de l'Assemblée Auger a
été engagé avec le lecteur Hex à l'arrière du canon.
• Monter le plongeur dans la tête de distribution. Installez le levier de
distribution au Chef de distribution en insérant le pivot. Enfin, la torsion
pour verrouiller le Cap Décorateur au fond de la tête de distribution pour
compléter l'Assemblée Chef de distribution.
• Aligner le HEX arbre de Dasher à l'ouverture hexagonale de l'Assemblée
Chef de distribution. Alignez les trois onglets de la tête de distribution pour
les trois ouvertures autour du canon et visser par rotation la tête de
distribution en tournant la tête de distribution anti-horaire de 1/8 de tour.
• Tirez et poussez le levier de distribution pour vous assurer que le trou de
distribution avait été scellé par le plongeur.
• Branchez le cordon dans une prise 120V AC.
• Coupez l'alimentation à l'unité ON en allumant l'interrupteur d'alimentation
sur le côté gauche de l'appareil. Le ventilateur de ventilation va commencer
à souffler de l'air à partir de l'unité. S'il vous plaît ne pas bloquer la sortie de
ventilation ventilateur, comme un minimum de 2 pouces de dégagement
est nécessaire.
• Définissez le numéro de code par le Mix CIM utilisé.
• Appuyez sur le bouton Start / Stop. Le processus débutera. L'unité
arrêtera lorsque l'horloge de compte à rebours atteint "00". Un signal
sonore retentit pour vous avertir que le produit sélectionné est prêt à servir.

NOTE: S'il vous plaît se référer à Fonction Détails de
comprendre tous les modes de fonctionnement de Site
www.icecreamdepot.com

ASTUCES UTILES
• Les produits finis peuvent être stockés dans le congélateur pour
une utilisation ultérieure.
• Si le produit fini congelé ne peut être consommé à la fois, la
machine va le garder frais et bon pour la consommation pendant
des heures. Ne pas garder dans la machine pendant la nuit
comme prolongée agitation / battement va se détériorer le produit
congelé.
• Si vous voulez essayer quelques recettes maison au lieu d'aide
de la CIM Mixes sélectionné, reportez-vous au réglage pour le
procès et l'erreur numéro ci-dessous suggéré. (le nombre réglage
prévues se réfère à une pleine capacité, soit la recette de 750g
pour la glace et 1 litre pour les boissons)
• Soft Serve Ice-Cream - 13 à 18
• Slush - 8 à 12
• Frozen Boissons - 8 à 12
• Adulte Boissons - 12 à 14
• Boissons de glace (température ambiante à 6 ° C) - 4 à 6
• Assurez-vous toujours que le sucre dans vos recettes faites
maison ont été complètement dissous. Si votre recette nécessite
d'être cuit sur le poêle, préparer à l'avance et lui permettre de
refroidir au réfrigérateur pendant au moins 4 heures. Si une
recette chaude (température au-dessus de l'eau ambiante) est
versé dans la machine, il faudra plus de temps pour atteindre un
état de produit fini.

GARANTIE LIMITÉE
Cette garantie couvre tous les défauts de fabrication ou de matériaux dans
les pièces mécaniques et électriques, résultant d'une utilisation normale et
de soins pour une période de 12 mois à compter de la date d'achat à
condition que vous êtes en mesure de présenter une preuve d'achat valide.
Une preuve d'achat valide est un élément de réception précisant, date
d'achat, et le coût de l'article. Un reçu de cadeau avec date d'achat et le
point est également une preuve d'achat acceptable.
Le produit est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation
commerciale annule la garantie.
Cette garantie couvre l'acheteur ou un cadeau destinataire détail original.
Au cours de la période de garantie applicable à l'intérieur un usage
domestique normal, nous allons réparer ou remplacer, à notre discrétion,
toute pièce mécanique ou électrique qui se révèle défectueux, ou de
remplacer l'unité avec un modèle comparable.
Pour obtenir le service sous les termes de cette garantie,
Appel gratuit (855) 666-1555
Cette garantie limitée couvre les appareils achetés et utilisés dans ÉTATSUNIS ET NE COUVRE PAS:
• Les dommages causés par une mauvaise installation.
• Les défauts autres que les défauts de fabrication.
• Les dommages causés par un usage abusif, accident, modification,
manque de soins appropriés et l'entretien, ou une tension incorrecte.
(Annule immédiatement la garantie)
• Les dommages causés par un service autrement que par un revendeur
ou centre de service autorisé. (annule immédiatement la garantie)
Cette garantie vous donne des droits juridiques particuliers et vous pouvez
également avoir d'autres droits auxquels vous avez droit, qui peuvent
varier d'un État à État.

AVIS IMPORTANT
S'IL VOUS PLAÎT NE PAS RETOURNER AU MAGASIN.
Si vous avez des problèmes avec cet appareil,
Contactez Ice Cream Depot pour le service
TÉLÉPHONE: 1-855-666-1555
Ou visitez notre site Web à
www.icecreamdepot.com
S'il vous plaît lire les instructions opérationnelles au sein du site
avant d'utiliser ce produit.
S'il vous plaît télécharger les instructions d'utilisation sur le site
pour référence future
S'il vous plaît gardez boîte d'origine et les matériaux d'emballage
dans le cas où une réparation est nécessaire

Imprimé en Chine
Toutes les marques de commerce, marques de service et noms
commerciaux (collectivement, les «marques») sont la propriété de Ice
Cream Depot Inc.

