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Hotbox Heating Unit



DO NOT PLACE ANY OTHER PRODUCT IN UNIT! ONLY INTENDED FOR USE WITH “HOTSHOT” PRODUCTS!

Important Safeguards

SAVE THESE INSTRUCTIONS

  Caution!

When using electrical appliances, basic safety 
precautions should always be followed including
the following:

• Read all instructions
• Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
• To protect against electrical shock do not immerse 
cord, plugs, or (state speci�c part or parts in  question)
in water or other liquid.
• Close supervision is necessary when any appliance is 
used by or near children.
• Unplug from outlet when not in use and before 
cleaning. Allow to cool before putting on or taking o� 
parts.
• Do not operate any appliance with a damaged cord or 
plug or after  the appliance malfunctions or has been 
damaged in any manner. Return appliance to  the nearest 
authorized service facility for examination, repair, or 
adjustment.

• The use of accessory attachments not 
recommended by the appliance manufacturer may  
cause injuries.
• Do not use outdoors (this item may be omitted if 
the product is speci�cally intended for outdoor use).
• Do not let cord hang over edge of table or counter,
or touch hot surfaces.
• Do not place on or near a hot gas or electric burner,  
or in a heated oven.
• Extreme caution must be used when moving an 
appliance containing hot oil or other hot liquids.
• Always attach plug to appliance �rst, then plug cord 
 into the wall outlet. To disconnect, turn any control  to 
“o�”, then remove plug from wall outlet.
• Do not use appliance for other than intended use.
• To protect against electrical shock, do not immerse 
cord, plugs or unit in water or other liquid.
• Do not touch the “Hot Plate” inside unit. Only Hotshot 
cans should make contact with Hot plate.
• If you are traveling or will be away, turn o� and unplug 
unit.
• Do not attempt to disassemble appliance. 
•The use of accessory attachments not recommended 
by the appliance manufacturer may cause injuries.
• For Household Use Only



Disconnect

Operating Instructions

Installation

• To install, place the Hot Box on a �at surface. Keeping
 it 6” inches away from walls or other objects.
• This product should not be placed in high humidity 
or near water, it may cause a failure.
• Completely empty unit of all material including paper,
plastic, and cardboard.
• Always attach plug to appliance �rst.
• Insert the power plug into the wall outlet.
• Carefully place each “Hotshot” can on the HOT plate. 
• Be sure to stand them, if products are tilted or placed 
on its side, it will not warm properly.
• Door must be completely closed.
• Turn ON power switch located in the rear of unit.
• When �rst turn on, cans will take approximately 60-90 
minutes to heat to proper temperature.
• Keep re�lling unit. Do not wait until empty, this will 
  guarantee a hot can available at all times.

• To disconnect, turn OFF power switch
• Pull out the power plug.
• Wait for Hot Plate to completely cool before handling 
Hotbox.

  Caution

Cleaning and maintenance

• Turn o� & Unplug unit before cleaning. Allow Hot
   Plate to completely cool before cleaning. Clean with 
   damp rag or towel only. Do not submerse or spray
   with any liquid! 
• All other servicing should be performed by an 
   authorized service representative.

  Warning!

• This machine is intended for use with “Hotshot” 
   Beverages only! Do not place any other products inside 
   machine, including, glass, plastic or metal.
• Hotshot beverages are specially designed to withstand 
  the heating & hot storage process. No other product is 
   designed for this purpose and will result in melting,
   breaking, explosion or even �re! 

!

!



  Warranty!

Hotshot warrants that this Hotbox heating unit to befree from defects 
in material and workmanship for a period of one year from data of 
purchase. (Warranty provides repair of unit.)A copy of your original 
purchase receipt is required for proof of purchase data. This warranty does 
not cover consequential damage of anykind or damages resulting from 
accident, misuse, abuse, or external service or repair attempts by 
unauthorized personnel. Inquiries concerning this warranty and the use 
and maintenance of this unit should be directed to Hotshot USA, LLC.

Website: www.drinkhotshot.com 

 Customer Service: info@drinkhotshot.com
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Manuel d’operation



• L'usage d'attachements accessoires pas recommandé 
par le fabricant d'appareil peut causer des blessures.  
• Ne pas utiliser dehors (cet article pourrait être omis si
le produit est voulu en particulier pour l'utilisation à 
l'extérieur).  
• Ne pas laisser la corde remet le bord de table ou 
opposé, ou toucher des surfaces chaudes.  
• Ne pas placer sur ou près d'un gaz chaud ou près d'un 
brûleur électrique, ou dans un four chau�é.
• La prudence Extrême doit être utilisée en déplaçant 
un appareil qui contient du pétrole chaud ou les autres
liquides chauds.  
• Toujours attacher le bouchon à l'appareil premier, 
alors boucher la corde dans la prise murale. Pour 
débrancher, tourne n'importe quel contrôle à « loin», 
alors enlever le bouchon de la prise murale.  
• Ne pas utiliser l'appareil pour autrement que l'usage 
voulu. 
• Protéger contre la décharge électrique, ne pas
immerger la corde, les bouchons ou l'unité dans l'eau 
ou l'autre liquide. 
• Ne pas toucher le « la Plaque Chaude » l'unité d'intérieur.
Seulement Hotshot peut devoir le contact de marque
avec la plaque Chaude. 
• Si vous voyagez ou serez loin, éteignez et débrancher 
l'unité.  
• Ne pas tenter de démonter l'appareil. 

• Lire toutes les instructions 
• Ne touche pas des surfaces chaudes. L'usage contrôle 
de le ou les boutons. 
• Protéger contre la décharge électrique n'immerge pas
la corde, les bouchons, ou (déclarer la partie ou les 
parties spéci�ques dans la question) dans l'eau ou l'autre 
liquide. 
• Le contrôle Proche est nécessaire quand n'importe 
quel appareil est utilisé par ou près des enfants. 
• Débrancher de la sortie quand pas dans l'usage et
avant de nettoyer. Permettre de refroidir avant de 
mettant ou enlevant partiee. 
• Ne pas fonctionner de l'appareil avec une corde ou 
un bouchon endommagée ou après que l'appareil 
fonctionne mal ou a été endommagé dans la manière. 
Retourner l'appareil à la facilité de service autorisée la 
plus proche pour l'examen, la réparation, ou l'ajustement

              En utilisant des appareils électriques, précautions 
              fondamentales toujours devraient être y suivies 
              compris le suivre:

LE PAS PLACE AUCUN AUTRE PRODUIT DANS UNITE ! SEULEMENT VOULU POUR L'USAGE AVEC LES 
                                                                        PRODUITS DE HOTSHOT 

  Prudence

Garanties importantes

!



• Installer, place la Boîte Chaude sur une surface plate.
Garder il 6” pouces loin des murs ou des autres objets. 
• Ce produit ne devrait pas être placé dans l'haute 
humidité ou près l'eau, il peut causer un échec.  
• Complètement vider l'unité de tout le matériel y 
compris le papier, le plastique, et le carton.  
• Toujours attacher le bouchon à l'appareil premièrement. 
• Insérer le pouvoir connecte à la prise murale.  
• Soigneusement placer chaque « Hotshot » peut sur la 
plaque CHAUDE. 
• Etre sûr de les tenir, si produits sont penchés ou sont
placés sur son côté, il ne chau�era pas convenablement. 
• La Porte doit être complètement fermée. 
• Allumer l'interrupteur général localisé dans l'arrière
d'unité.  

  Prudence

• L'usage d'attachements accessoires pas recommandé 
par le fabricant d'appareil peut causer des blessures.  
• Pour l'Usage domestique Seulement

EPARGNER CES INSTRUCTIONS

Instructions opérantes

Installation

• Quand premièrement allumer, les boîtes prendront
 approximativement 60 -90 minutes pour chau�er à 
 la température correcte. 
• Continuer à rechargeant l'unité. Ne pas attendre 
jusqu'à ce que vider, ceci garantira une boîte chaude 
disponible à tout instant.

Débrancher

• Débrancher, le virage DE l'interrupteur general  
• Retire la prise de courant. 
• Attendre la Plaque Chaude complètement pour refroidir 
avant de contrôler Hotbox.

Nettoyage et entretien

• Le Virage loin & Débranche l'unité avant de nettoyer. 
Permettre la Plaque à Chaude complètement pour 
refroidir avant de nettoyer. 
Nettoyer avec le chi�on ou la serviette humide 
seulement. Ne pas immerger ou vaporiser avec le
liquide !  

Tout l'autre entretenir devrait être exécuté par un
              représentant de service autorisé. 

!



Hotshot mérite que cette unité de chau�age de Hotbox 
pour être libre des défauts dans le matériel et de 
l'exécution pour une période d'un an des données 
d'achat. (La garantie fournit la réparation d'unité.) UNE 
copie de votre reçu d'achat original est exigée pour la 
preuve de données d'achat. Cette garantie ne couvre pas 
des dommages conséquents de type ou de dommages
 qui résulte de l'accident, l'usage impropre, l'abus, ou le 
service externe ou les tentatives de réparation par le 
personnel non autorisé. Les enquêtes à propos de cette
 garantie et l'usage et l'entretien de cette unité devrait 
être dirigé à Hotshot USA, LLC.

• Cette machine est voulue pour l'usage avec les Boissons 
de « Hotshot » seulement ! Ne pas placer aucuns autres 
produits dans la machine, y compris, le verre, le plastique 
ou le métal.  
• Les boissons de Hotshot sont spécialement conçues 
pour résister au chau�age & le processus de stockage 
chaud. Aucun autre produit est conçu à cet e�et et aura
pour résultat fondre, casser, l'explosion ou même le feu ! 

  Avertissement !

Garantie

!


