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LIVRET D’INSTRUCTIONS

Pompe à vin sans fil de qualité

CWP-55C

Pour votre sécurité et votre satisfaction continue, prenez toujours
le temps de lire le livret d’instructions attentivement avant d’utiliser l’appareil.

PRÉCAUTIONS
IMPORTANTES
Lorsque vous utilisez un appareil électrique, il faut
toujours respecter certaines règles de sécurité
élémentaires, dont celles-ci :
1. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.
2. N’utilisez
	
pas un appareil électrique dont le
cordon ou la fiche sont endommagés ou encore,
après qu’il a mal fonctionné, a été échappé ou a
été endommagé de quelque façon que ce soit.
Retournez-le au centre de service autorisé le plus
près de chez vous pour le faire examiner et réparer
et régler au besoin ou appelez le service à la
clientèle de Cuisinart au 1800-472-7606.
3. 	Pour éviter tout risque de choc électrique, ne
plongez jamais l’appareil dans l’eau ou un autre
liquide, car vous risqueriez de vous blesser ou
d’endommager l’appareil.
4. 	Pour prévenir les risques d’incendie, n’utilisez pas
l’appareil en présence de vapeurs explosives ou
inflammables.
5. N’utilisez
	
pas l’appareil à d’autres fins que celles
pour lesquelles il a été conçu.
6. Cet
	
appareil est conçu pour un usage domestique
normal seulement.
7. Lorsque
	
vous utilisez la pompe à vide électrique ou
que vous la rechargez, assurez-vous que l’espace de
travail est propre et exempt de dangers potentiels.
8. Utilisez l’appareil à l’intérieur seulement. N’exposez
pas la pompe ni le
socle-chargeur à la pluie ou à d’autres intempéries.
9. 	N’utilisez jamais l’appareil de force sur une bouteille
et n’essayez pas d’en accélérer le fonctionnement.
L’appareil donne des meilleurs résultats quand il
fonctionne à la vitesse pour laquelle il a été conçu.
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10. N’essayez
	
pas d’ouvrir la pompe à vin ou le
socle-chargeur, car ils ne contiennent aucune
pièce pouvant être entretenue par l’utilisateur.
Chargez l’appareil en utilisant seulement le socle et
l’adaptateur fournis. Utilisez seulement l’adaptateur
de 9 V c.c. 80 mA livré avec l’appareil.
11. Ne
	 retirez jamais une fiche d’une prise électrique en
tirant sur le cordon d’alimentation.
12. 	N’utilisez pas l’appareil dans une armoire pour
appareils ménagers ou sous une armoire suspendue.
Lorsque vous rangez un appareil dans une
armoire pour appareils ménagers, débranchezle toujours de la prise électrique. Autrement,
un contact pourrait accidentellement le mettre en
marche, ce qui constituerait un risque d’incendie,
surtout s’il l’appareil est en contact avec une paroi
intérieure ou la porte de l’armoire.
13. 	Gardez l’appareil dans un lieu sec et frais.
14. Gardez
	
les sacs d’emballage en plastique hors de la
portée des enfants.
15. 	Soyez extrêmement prudent quand vous utilisez
un appareil à proximité d’enfants ou de personnes
souffrant de certains handicaps. Gardez l’appareil
hors de la portée des enfants quand il ne sert pas.
16. 	Ne laissez pas le cordon pendre du rebord d’un plan
de travail ou de la table. Disposez-le de façon que
personne ne puisse trébucher dessus.

CONSERVEZ
LES PRÉSENTES
INSTRUCTIONS
POUR USAGE DOMESTIQUE
SEULEMENT
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CARACTÉRISTIQUES DE L’APPAREIL
- Pompe à vin électrique sans fil
- Modèle innovateur innovatrice unique
- Fait le vide d’air des bouteilles entamées en quelques
secondes
- Préserve l’arôme, la couleur et la saveur du vin
- Fonctionnement simple
- Le vin mis sous vide se garde pendant quelques jours
(selon les conditions d’entreposage)
- Voyant à DEL sur le socle-chargeur
- Adaptateur de charge (c.a. 100-240 VAC, c.c. 9 V 80 mA)
- Bloc-piles NiMH rechargeable intégré

PIÈCES
1. Pompe à vide
2. Bouchons à soupape
3. Voyant indicateur de charge
4. Socle-chargeur
5. Manchon de vide
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6. Adaptateur de charge
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MISE EN SERVICE
Il est recommandé de charger la pompe à vin pendant
au moins douze heures la première fois. Voyez les
instructions pour la recharge ci-dessous.Cet appareil est
conçu pour une tension nominale de 120 volts; il ne doit
pas être utilisé avec un transformateur.
1. Branchez la fiche de l’adaptateur c.c. au dos du
socle-chargeur.
2. 	Placez la pompe sur le socle-chargeur en veillant à
ce qu’elle soit solidement engagée.
3. 	Branchez l’adaptateur dans une prise de courant : le
voyant s’allume pour indiquer que l’appareil est en
cours de charge. Il faut au moins douze heures pour
charger l’appareil. Le voyant reste rouge pendant la
recharge, même lorsque l’appareil est chargé à bloc.

MODE D’EMPLOI
Pour aspirer l’air d’une bouteille de vin entamée :
1. Insérez le bouchon à soupape dans la bouteille,
aussi profondément que
		possible.
2. Réglez
	
le cadran de date entre 1 et 31 pour indiquer
la date où la bouteille a été scellée.
3. 	Placez la pompe sur le bouchon à soupape et, tout
en la tenant aussi droite que possible, appuyez
dessus délicatement.
4. 	La pompe s’arrête dès que tout l’air a été aspiré.
5. 	Retirez la pompe et replacez-la sur le socle jusqu’à
la prochaine utilisation. Cela la protégera tout en la
rechargeant pour qu’elle soit prête lorsque vous en
aurez à nouveau besoin.
REMARQUE : Tenez la pompe à vin aussi droite
que possible, car autrement elle ne fonctionnera pas
adéquatement.
IMPORTANT: Après quelques jours, il est possible que
la bouteille perde son étanchéité. Il faudra alors répéter
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l’opération de pompage.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1. Pour nettoyer le boîtier, l’essuyer avec un chiffon
propre et humide.
2. Essuyer
	
le bouchon à soupape avec un linge doux
humide et propre après chaque utilisation.
3. 	Ne PAS immerger le bouchon à soupape ni la pompe
dans l’eau. Ne pas nettoyer sous le manchon de
mise sous vide.
4. Cet appareil n’est pas un jouet. Garder hors de la
portée des enfants.
5. Ne
	 jamais immerger l’adaptateur, le socle-chargeur
et le boîtier dans l’eau ou un autre liquide.
6. Ne
	 jamais immerger le boîtier dans l’eau ou un autre
liquide ni le mettre au lave-vaisselle.
7. NE
	 LAVER AUCUNE PIÈCE DE LA POMPE À VIN
DANS LE LAVE-VAISSELLE.
Confier toute opération d’entretien à un représentant
autorisé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Compatible avec une bouteille.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
standard de 750 ml
Compatible avec un goulot .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de 0,6 à 0,76 pouce (17,5 à 19,5 mm) de diamètre)
Durée de conservation du vin sous vide*.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
approximativement 9 jours
* Nous recommandons de consommer le vin dans les
meilleurs délais après que la bouteille a été ouverte.
La qualité de la préservation varie selon les conditions
ambiantes (température, humidité, etc.).
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GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE
DE 3 ANS
Nous garantissons que le présent produit Cuisinart sera exempt de
vice de matière ou
de fabrication, dans le cadre d’un usage
domestique normal, pendant une période d’un an à partir de la date
d’achat originale. La garantie couvre seulement les vices de
fabrication, tels que les défauts mécaniques
et électriques. Elle ne couvre pas les dommages causés par un
usage abusif, des réparations ou des modifications non autorisées,
le vol, le mauvais usage, ni les dommages causés par le transport
ou des conditions environnementales. Les appareils dont le numéro
d’identification a été retiré ou modifié ne seront pas couverts.
La garantie n’est pas offerte aux détaillants ni aux acheteurs ou propriétaires commerciaux.
Si l’appareil Cuisinart devait s’avérer défectueux pendant la période
de garantie, nous le réparerons ou le remplacerons, au besoin. Aux
fins de la garantie, afin de faciliter la vérification de la date d’achat
originale, veuillez enregistrer votre produit en ligne à www.cuisinart.ca
et conservez votre reçu de caisse original pendant toute la durée de
la période de la garantie limitée. La garantie ne couvre pas les dommages causés par des accidents, un usage inapproprié ou abusif, ou
une surchauffe. Elle ne s’applique pas aux rayures, aux taches, aux
altérations de couleur ou aux autres dommages aux surfaces internes
ou externes qui ne compromettent pas le fonctionnement du produit.
Elle exclut aussi expressément tous les dommages accessoires ou
conséquents.
Ce produit Cuisinart a été fabriqué selon les caractéristiques les plus
rigoureuses et il a été conçu pour être branché seulement à une
prise de 120 V et être utilisé avec des accessoires ou des pièces de
rechange autorisés. La garantie exclut expressément toute défectuosité ou tout dommage résultant de l’utilisation avec des convertisseurs,
des accessoires ou des pièces de rechange ou encore de travaux de
réparation non autorisés par Cuisinart.
En cas de défectuosité de l’appareil au cours
de la période de garantie, ne le retournez pas au magasin où vous
l’avez acheté, mais
communiquez avec notre Centre de service
à la clientèle aux coordonnées suivantes :
Numéro sans frais : 1-800-472-7606
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Adresse :
Cuisinart Canada
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ont. L4H 0L2
Adresse électronique : consumer_Canada@conair.com
Modèle : CWP-55C
Afin d’assurer la rapidité et l’exactitude de votre retour de produit,
veuillez inclure ce qui suit :
• 10,00 $ pour les frais d’expédition et
de manutention du produit (chèque ou
mandat postal)
• Adresse de retour et numéro de téléphone
• Description du défaut du produit
• Code de date du produit*/copie de la preuve d’achat original
• Toute autre information pertinente au retour du produit
* Le code de date du produit se trouve sur le dessous de la base. Il
s’agit d’un numéro de 4 ou 5 chiffres. Par exemple, 140630 désigne
l’année, le mois et le jour (2014, juin/30).
Remarque : Pour une meilleure protection, nous vous recommandons
de faire appel à un service de livraison traçable et assuré. Cuisinart
n’est pas responsable des dommages causés
pendant le transport ni pour les envois qui ne lui parviennent pas.
Pour commander des pièces de remplacement ou des accessoires,
contactez notre Centre de service à la clientèle, au 1-800-472-7606.
Pour plus d’information, veuillez visiter notre site Internet au
www.cuisinart.ca.

8

MC

Cafetières

Mélangeurs

Presse-agrumes

Ustensiles
de cuisson

Outils et
accessoires

Cuisinart offre une vaste gamme de produits de grande
qualité qui facilitent la vie dans la cuisine comme jamais
auparavant. Essayez nos autres appareils de comptoir, nos
ustensiles de cuisson et nos outils et accessoires de cuisine.

www.cuisinart.ca
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