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

LIVRET D’INSTRUCTIONS 

 Aérateur à vin CWA-100C

MC
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CONSEILS 
UTILES
•  L’aérateur est conçu pour être 

utilisé uniquement avec  
le vin rouge ou le vin blanc. 
Vous ne devez pas vous en 
servir pour d’autres liquides, 
ni comme un entonnoir.

• Lavez l’aérateur après chaque  
 utilisation. 

NETTOYAGE ET 
ENTRETIEN
Rincez toujours l’aérateur, le 
support et le socle après chaque 
utilisation. LAVEZ CES PIÈCES 
À LA MAIN SEULEMENT avec 
de l’eau propre et n’utilisez 
pas de nettoyants abrasifs, car 
cela pourrait les endommager. 
Essuyez-les parfaitement avant 
de les ranger.

NE LAVEZ AUCUNE PIÈCE DE 
L’AÉRATEUR DANS  
LE LAVE-VAISSELLE.

Pour tout service autre que le 
nettoyage et l’entretien, vous 
devez vous adresser à un 
représentant de service autorisé. 

fig. 1 fig. 2 fig. 3 fig. 4
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PRÉCAUTIONS 
IMPORTANTES
Manipulez l’aérateur à vin avec 
soin. Placez-le dans un lieu 
sûr où il ne risquera pas d’être 
échappé ou renversé.

PIÈCES
1. Aérateur à vin

2. Filtre

3. Support

4. Socle

CARACTÉRIS- 
TIQUES DU 
PRODUIT 
L’aérateur à vin CuisinartMC allie 
innovation et conception avant-
gardiste. L’aération rehausse 
la saveur et le bouquet des 
jeunes vins rouges tanniques, 
mais aussi des vins blancs. 
Elle procure une sensation en 
bouche plus douce et plus 
soyeuse.

MODE 
D’EMPLOI
Rincez l’aérateur, le support et le 
socle avant chaque utilisation.

1. Placez le support sur le 
verre à vin, partie surélevée 
tournée vers le verre (fig. 1).

2.    Placez l’aérateur dans le 
support, en vous assurant 
qu’il est bien solide (fig. 
2). (Pour une plus grande 
sécurité, vous pouvez 
tenir l’aérateur d’une main 
pendant que vous versez le 
vin de l’autre.)

3.  Versez le vin lentement dans 
l’aérateur (fig. 3).

4. L’aérateur aspire et mélange 
juste la bonne quantité d’air 
pendant qu’il filtre le vin, 
permettant à celui-ci de 
respirer instantanément.

5.   Répétez les étapes ci-
dessus pour les autres 
verres à verser. Prenez soin 
de rincer le filtre avant de 
passer à une autre sorte de 
vin.

6.  Lorsque vous avez terminé, 
retirez l’aérateur du support 
et nettoyez-le selon les 
instructions qui figurent 
dans la section « Nettoyage 
et entretien ».  Rangez 
l’aérateur et le support sur 
le socle fourni (fig. 4).



GARANTIE 
GARANTIE LIMITÉE  
D’UN AN
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

Adresse : 
Cuisinart Canada 
100 Conair Parkway 
Woodbridge, Ont. L4H 0L2

Adresse électronique : consumer_Canada@
conair.com

Modèle : CWA-100C

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, 90630 désigne 
l’année, le mois et le jour (2009, 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.
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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

Marques de commerce  
ou de service utilisées dans le présent  
document sont les marques de leurs  
propriétaires respectifs.

Cafetières Mélangeurs Presse-agrumes Ustensiles  
de cuisson

Outils et  
accessoires
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