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Précautions de Sécurité
1. Ce manuel expose les avertissements et les précautions de sécurité, l'exploitation, la maintenance et le
nettoyage. Les mises en garde et les instructions examinées dans ce manuel ne peuvent couvrir toutes les
conditions et les situations possibles. Des facteurs tels que la prudence et le bon sens ne peuvent pas être
intégrés à ce produit et il est de confiance que l'opérateur suivra ces.
2. Ce panier ne doit jamais être modifié et ne doit être utilisé qu'à son intention.
3. Toujours vérifier que ce popper est déconnecté de la source d'alimentation avant de bouger.
4. Si des composants manquants ou brisés sont détectés, n'essayez pas de déplacer le popper. Contactez HTD
Canada à info@htdcanada.ca.
5. Ce chariot ne doit être utilisé que sur une surface plane et ne doit être utilisé qu'avec la Machine
Professionnelle Popcorn de 8 oz Centerstage.

Instructions de Montage
1.
2.
3.
4.
5.
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Déposer le corps du chariot et monter la jambe courte sur le corps du chariot.
Montez la roue sur les axes et fixez-la à la jambe courte.
Monter la roue mobile sur la jambe longue et l'attacher au corps du chariot.
Retournez le corps du panier normalement et fixez le manche.
Fixez la plate-forme de travail et ajustez les pieds avant pour que votre panier dépasse.
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Nettoyage et Entretien
** Une fois que vous avez fini de faire sauter, nettoyez le panier avec de l'eau et du détergent doux.
** Toujours nettoyer le pot / bouilloire après chaque événement.

Garantie des pièces de 1 an
Cette garantie n'est pas efficace si des dommages se produisent en raison d'un accident, d'une négligence, d'une
mauvaise installation, d'un manque de configuration adéquate, d'une supervision au besoin ou si l'équipement est
installé ou utilisé de manière contraire aux instructions d'installation et d'utilisation. Les travaux effectués par du
personnel non autorisé ou des agences de services non autorisés annulent cette garantie. Cette garantie ne
s'applique pas aux réclamations de garantie faites sur des produits vendus ou utilisés à l'extérieur du Canada.

Si vous avez des pièces manquantes ou endommagées, veuillez ne pas retourner ou
Contacter le détaillant. S'il vous plaît contactez-nous directement à
info@htdcanada.ca
613-693-1806
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