
Cette notice d’utilisation a pour but de vous informer sur les risques éventuels pour la 
sécurité et la santé.

Dès la réception, vérifier l’état du colis, et contrôler que l’appareil soit en parfait état 
de marche.

Le couteau électrique peut-être utilisé seulement par une personne qualifiée, utiliser 
le produit seulement après avoir lu l’intégralité du mode d’emploi.

L’appareil ne fonctionne pas avec d’autres accessoires.

. Faites attention à la temperature de la lame.

. Le couteau doit exclusivement être utilisé pour désoperculer les cadres de ruches
(seulement pour le secteur apicole).
. Débrancher toujours le couteau avant de le nettoyer.
. Ne jamais utiliser le couteau en ayant les mains humides ou enduites de miel.
. Ne pas laisser pendre le câble d’alimentation.
. Ne jamais immerger le couteau dans l’eau.
. Ne jamais utiliser l’appareil comme lève-cadre.
. Ne pas employer comme ciseau ou couteau standard.
.Ne jamais tirer sur le câble d’alimentation de l’appareil lorsqu’il est branché.
Assurez-vous que le système électrique est bien conforme aux normes CEE 73/23 
basse tension.

. Le couteau s’allume grâce au bouton présent sur le manche.

. Utiliser le couteau sur le cadre en exerçant une légère pression lors de la désopercul-
tation.

. Avant de procéder au nettoyage de l’appareil, veiller à le débrancher.

. Le couteau peut-être nettoyé à l’aide d’un chiffon humide.

. Le couteau ne nécessite aucun entretien particulier.

. Un éventuel affutage de la lame peut-être fait avec le matériel adéquat.

. En cas de difficulté veuillez contacter la SARL QUARTI, ne pas modifier le couteau.

. Avant d’insérer la prise d’alimentation dans la prise de courant, bien vérifier que la 
tension de l’alimentation corresponde bien à celle écrite sur le produit.

La garantie est valable 1 an à compter de la date d’achat.
La résistance n’est pas comprise dans la garantie.
Tenir hors de portée des enfants.
Toute responsabilité est déclinée pour un tout autre usage ou modification du produit.

. Avant d’insérer la prise d’alimentation du couteau dans la prise de courant, contrôler 
que l’alimentation corresponde bien à la tension indiquée.
. Exemple : Volts 230-50 Hz = réseau de tension de 50 volts de 230 Hz.
. Pour éviter toute surchauffe, veiller à bien éteindre le couteau quand vous ne l’utili-
sez pas.

. Alimentation : 220/230 volts

. Fréquence : 50 Hz

. Puissance : 180 w

. Lame en acier INOX

. Poignée en nylon alimentaire 
et fibre de verre
. Longueur du produit : 55 cm
. Poids : 430 grammes
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