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Consignes De Sécurité Générales
1. Ce manuel décrira les avertissements de sécurité et les précautions, d'exploitation, d'entretien et de nettoyage. Les
avertissements et les instructions passées en revue dans le présent manuel ne peut couvrir toutes les conditions et
situations qui peuvent survenir. Des facteurs tels que la prudence et le bon sens ne peut pas être intégré dans ce produit et
il est approuvé à l'opérateur de suivre ces mesures.
2. Cette machine ne doit jamais être modifié et doit être utilisé uniquement pour l'usage prévu.
3. .Vérifiez toujours que le cône de neige de la machine est branchée dans une prise mise à la terre appropriée de
l'alimentation électrique. S'assurer que la prise de courant utilisée est correctement mis à la terre. Si elle n'est pas, vous
devez installer une prise de terre.
4. Avant de le déconnecter de la source d'alimentation, assurez-vous que tous les interrupteurs ont été désactivés.
Pour débrancher l'appareil, saisir fermement la fiche et la retirer de la prise de courant – ne tirez jamais sur le
cordon lui-même.
5. S'assurer que la prise d'alimentation, le câble et la prise utilisées dans de bonnes conditions de travail. Même avec un bon
fonctionnement du cordon d'alimentation, garder l'eau loin du cordon et évitez de laisser votre cordon d'alimentation de
courir sur des tapis ou des appareils de chauffage.
6. Si manquant ou cassé composants sont trouvés, laissez la neige cône machine HORS tension. Ne tentez pas de l'utiliser.
Contact HTD au Canada info@htdcanada.ca.
7. Aucun mineur devrait fonctionner cette machine sans surveillance. Gardez les mains, les corps étrangers, les cheveux longs
et les vêtements amples, loin de la glace lames lors de l'utilisation. Certaines zones peuvent devenir chaudes lors de
l'utilisation.
8. Toujours utiliser l'appareil dans un endroit propre et sec.

Instructions De Fonctionnement
1. Installer la poignée/glace bouton poussoir situé sur le dessus de la machine, installez le bac à glaçons et le robinet de
vidange.
2. S'assurer que la glace lames sont libres de toute obstruction, branchez le cordon d'alimentation de la machine et de le
brancher à une prise de terre prise de courant de 120 V.

3. Ouvrir la poignée/glace poussoir et remplir la Corne, avec la quantité désirée de chaque cube ou un morceau de glace, ne
pas trop remplir. Fermer le handle assembly/glace poussoir et s'assurer que la machine est sur une surface stable, les
pieds sont intactes et le niveau.

4. Appuyez et maintenez l'interrupteur d'alimentation pour activer la tête de coupe tout en appliquant une pression à la baisse
de la poignée ou de la glace poussoir, ceci est pour s'assurer que les opérateurs main reste hors de danger, tandis que les
lames sont en cours d'exécution. L'interrupteur d'alimentation est sur ressort, de sorte qu'il ne peut pas être laissé à la
position des fins de sécurité.

5. Une fois le montant de la glace pilée, relâchez l'interrupteur pour éteindre le moteur et la tête de coupe.
6. Scoop de la glace pilée dans un contenant de service ou une tasse et versez de pompe ou de la neige cône de sirop sur le
fini de cône. Un maximum de deux onces de sirop est recommandé pour un 6 oz. portion de glace.

7. Répétez les étapes 3-6 pour plusieurs lots
8. Cette unité est équipée d'un manuel bouton de réinitialisation pour prévenir les blessures. Si l'appareil se bloque et s'arrête,
vous aurez besoin de Débrancher la machine de la source d'alimentation, retirez la glace qui a cause la confiture, branchez
l'appareil dans la source d'alimentation et appuyez sur et relâchez le bouton de réinitialisation.
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Le nettoyage et l'Entretien
1. Éteignez tous les commutateurs et débranchez l'appareil. Essuyez et séchez toutes les pièces avec un chiffon propre.
2. Vidanger le bac de récupération et le trou de drainage de l'eau et de la glace.
3. La base et à l'extérieur de l'appareil peut être nettoyé avec un chiffon humide, du savon et de l'eau.
4. Ne pas plonger ou l'utilisation excessive de l'eau lors du nettoyage de cet appareil.
5. Utilisez uniquement des aliments de nettoyage de qualité..

Parts and Accessories
Part Name
1 - Coupe Du Distributeur
2 - Cordon D'Alimentation
3 - Montage De La Poignée
4 - Interrupteur Principal
5 - Bouton De Réinitialisation
6 - Capot Moteur
7 - La canopée
8 – Bac À Glaçons
9 – Poteau De Coin
10 – Robinet De Vidange
11 - Pied En Caoutchouc
12 - Porte
13 - La Base de

Snow Cone Machine Specs
Replacement Part Item #
V607CUP
V607CORD
V607HAND
V607SWT
V607RSET
V607COVR
V607TOP

Item#
Dimensions De L'Armoire
Capacité
Tension
Puissance en watts
TR / min

V607
16.25” x 14.25” x 19”
15 KG/MIN
110V
500W
1700

V607TRAY
V607POST
V607DVLE
V607FOOT
V607DOOR
V607BASE
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Si vous avez des endommagées, des pièces manquantes ou des préoccupations s'il vous Plaît
ne pas revenir ou de communiquer avec le détaillant. Contactez-nous directement au
info@htdcanada.ca
613-693-1806
3 Ans De Garantie Sur Les Pièces De
Cette garantie n'est pas efficace si le dommage se produit en raison d'un accident, de négligence, d'une mauvaise installation, d'un
manque de bon set-up, la supervision lorsque requis, ou si l'équipement est installé ou exploité de toute autre manière contraire à
l'installation et les instructions de fonctionnement. Le travail effectué par du personnel non autorisé ou non autorisé, les organismes de
service annule cette garantie. Cette garantie ne s'applique pas aux réclamations de garantie figurant sur les produits vendus ou utilisés
à l'extérieur du Canada
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