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PRÉCAUTIONS 
IMPORTANTES
Lorsque vous utilisez un appareil électrique, 
surtout en présence d’enfants, il faut toujours 
respecter certaines règles de sécurité 
élémentaires, dont celles-ci :

MISE EN GARDE : LISEZ ET RESPECTEZ 
TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ  
ET LES INSTRUCTIONS D’UTILISATION 
AFIN D’ÉVITER LES RISQUES DE CHOC 
ÉLECTRIQUE, D’INCENDIE ET DE 
BLESSURES GRAVES.

1. LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.
2. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne 

mettez jamais le tire-bouchon 4 en 1 sans fil 
rechargeable EvolutionXMC dans l’eau ou  
un autre liquide. L’appareil n’a pas été conçu 
pour être immergé dans l’eau ou un autre 
liquide. Si l’appareil tombe dans un liquide, 
retirez-le immédiatement avec précaution, 
nettoyez-le et essuyez-le parfaitement avant 
de le réutiliser.

3. Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé 
par des enfants ou des personnes souffrant 
de troubles moteurs, sensoriels ou mentaux 
ou ayant un manque d’expérience ou de 
connaissance. Exercez une supervision étroite 
quand un appareil est utilisé à proximité 
d’enfants. Surveillez les enfants pour s’assurer 
qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

4. N’utilisez pas l’appareil en présence de 
vapeurs explosives ou inflammables.

5. Pour éviter les risques de blessures, 
débranchez toujours l’appareil du câble  
USB avant de le nettoyer.

6. Les témoins allumés indiquent que l’appareil 
est prêt à l’emploi.

7. Évitez tout contact avec les pièces mobiles, 
sous peine de vous blesser ou d’endommager 
l’appareil.

8. Au moment de charger l’appareil, branchez 
l’adaptateur dans une prise électrique éloignée 
de l’évier de cuisine ou d’une surface chaude.

9. Ne branchez pas l’adaptateur à une rallonge 
électrique, mais directement dans une prise 
électrique.

10. N’utilisez pas l’adaptateur USB et le câble 
USB avec un autre appareil. Ne rechargez 
pas la batterie avec le chargeur d’un autre 
appareil.

11. N’utilisez pas le chargeur dans une prise 
extérieure.

12. N’utilisez jamais un appareil dont le cordon 
ou la fiche sont endommagés ou encore, 
après qu’il a mal fonctionné, a été échappé 
ou endommagé de quelque façon que ce soit. 
Retournez-le au centre de service après-vente 
agréé de Cuisinart le plus proche pour le faire 
examiner et réparer, s’il y a lieu.

13. N’utilisez pas l’appareil avec des accessoires 
non recommandés par Cuisinart, car cela 
risquerait de causer des blessures, des chocs 
électriques ou des incendies.

14. Cet appareil est conçu pour un usage 
domestique seulement. Il ne doit pas être 
utilisé à des fins commerciales ni à l’extérieur.

15. N’utilisez pas le tire-bouchon 4 en 1 à d’autres 
fins que pour ouvrir des bouteilles de vin et 
reboucher des bouteilles entamées.

16. Ne faites jamais entrer la mèche du  
tire-bouchon de force dans un bouchon  
et n’essayez jamais d’accélérer l’extraction. 
L’appareil donne des meilleurs résultats  
quand il fonctionne à la vitesse pour laquelle  
il est conçu.

17. N’essayez pas d’ouvrir le tire-bouchon,  
la pompe à vin ou le socle-chargeur, car  
ils ne contiennent aucune pièce qui puisse être 
entretenue par l’utilisateur. Chargez l’appareil 
uniquement à l’aide du câble d’alimentation 
fourni.

18. Pour réduire les risques d’incendie ou de choc 
électrique, ne faites pas fonctionner d’appareil 
de chauffage à proximité ni en dessous du 
manche chargeur posé sur le mur.
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19. Ne montez pas et ne rangez pas l’appareil 
à proximité ou au-dessus d’un appareil de 
chauffage ou de cuisson, ni d’un évier ou  
d’un lavabo.

20. Débranchez l’adaptateur USB de la prise 
murale avant toute opération de nettoyage.

21. N’utilisez pas un adaptateur USB 
endommagé. Remplacez immédiatement  
tout adaptateur USB endommagé.

22. N’incinérez pas l’appareil, même s’il est 
gravement endommagé, car la pile peut 
exploser dans un feu.

23. L’appareil est muni d’une pile aux ions  
de lithium rechargeable qui doit être recyclée 
à la fin de vie du produit. Vous ne devez 
pas incinérer ou enfouir des piles au lithium, 
car elles s’enflamment à des températures 
élevées.

24. Il est possible que des batteries fuient dans 
des conditions extrêmes. Si le liquide entre en 
contact avec la peau, 1) lavez immédiatement 
à l’eau savonneuse ou 2) neutralisez  
le produit à l’aide d’un acide doux, tel que 
du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide 
entre en contact avec les yeux, rincez-les 
immédiatement à grande eau pendant au 
moins dix minutes et consultez un médecin.

25. Rechargez l’appareil uniquement avec 
l’adaptateur USB fourni par le fabricant.  
Un adaptateur USB conçu pour un certain 
type de pile peut créer un risque d’incendie 
lorsqu’il est utilisé avec un autre type.

26. Utilisez l’appareil uniquement avec le type  
de pile prévu. L’utilisation avec tout autre type 
de pile peut causer un risque d’incendie ou  
de blessure.

27. Dans de mauvaises conditions d’utilisation, 
il est possible que du liquide fuit de la pile. 
Ce liquide peut causer des irritations ou des 
brûlures. Évitez tout contact avec ce liquide. 
En cas de contact avec la peau, rincez 
abondamment à l’eau. En cas de contact  
avec les yeux, consultez un médecin.

28. N’utilisez pas une pile ou un appareil qui 
a été endommagé ou modifié. Une pile 
endommagée ou modifiée peut réagir de 
manière imprévisible et causer un incendie, 
une explosion ou un risque de blessures.

29. N’exposez pas une batterie ou un appareil 
à des flammes ou à une chaleur excessive. 
L’exposition à des températures supérieures à 
265 °F (130 °C) peut provoquer une explosion. 

30. Pour assurer le fonctionnement sécuritaire  
de l’appareil, faites-le réparer uniquement par 
une personne compétente et seulement  
avec des pièces de rechange identiques.

31. La plage de températures ambiantes de 
charge est de 50 à 104 °F (10 à 40 °C).

32. La plage de températures d’entreposage  
est de 50 à 104 °F (10 à 40 °C).

33. L’adaptateur USB doit être homologué bloc 
d’alimentation classe 2 ou certifié I.T.E, 
tension de sortie max 5 V 1 A. Ne pas utiliser 
des sources non approuvées.

34. Confiez toute autre opération d’entretien à  
un représentant de service agréé.

35. N’utilisez pas le tire-bouchon 4 et 1 dans  
une armoire pour appareils ménagers ou  
sous une armoire suspendue. Lorsque vous 
rangez le tire-bouchon dans une armoire  
pour appareils ménagers, débranchez-le. 
Sinon, un contact pourrait accidentellement  
le mettre en marche, ce qui représente  
un risque d’incendie, surtout si l’appareil 
touche une paroi intérieure de l’armoire ou  
que la porte de l’armoire touche l’appareil 
lorsque vous la fermez.

36. La puissance maximale est calculée selon 
l’accessoire qui consomme le plus de courant. 
Il est possible que d’autres accessoires 
recommandés utilisent moins de courant.

37. Ne placez pas l’appareil sur un élément chaud 
d’une cuisinière au gaz ou électrique ou à 
proximité, ni dans un four chaud.

38. N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.

CONSERVEZ 
LES PRÉSENTES 
INSTRUCTIONS

POUR USAGE 
DOMESTIQUE 
SEULEMENT
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1. Tire-bouchon

2. Bouchon à vide

3. Aérateur 

4. Coupe-capsules

5. Témoins de charge (3)

6. Chargeur

a. Adaptateur USB  
(non montré)

b. Câble USB 
(non montré)

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

4

1

4

5

3
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MISE EN SERVICE
Avant d’utiliser votre tire-bouchon 4 en 1 sans 
fil rechargeable EvolutionXMC la première fois, 
nous recommandons de l’essuyer avec un chiffon 
propre et humide afin d’éliminer les poussières 
ou les saletés. Essuyez-le parfaitement avec  
un linge doux et absorbant.

CHARGE ET AUTONOMIE  
DES PILES
La pile de votre tire-bouchon 4 en 1 sans 
fil rechargeable EvolutionXMC n’est pas 
complètement chargée. Avant d’utiliser l’appareil 
pour la première fois, il faut charger la pile 
jusqu’à ce que le témoin à DEL s’allume.  
Chargée à bloc, la pile a une autonomie 
d’environ 20 minutes, selon l’effort demandé. Il 
faut compter approximativement 2 heures pour 
recharger la pile.

Témoins de charge bleus : Quand les trois 
témoins de charge sont allumés, la charge de 
la batterie se situe entre 100 et 75 %. Quand 
deux témoins sont allumés, la charge se situe 
entre 75 et 25 %. Quand un seul témoin est 
allumé, la charge est de moins de 25 %; la pile 
aura besoin d’être rechargée à brève échéance.

REMARQUE : Ne laissez pas le tire-bouchon  
4 en 1 déchargé pendant de longues périodes  
de temps, car cela réduira la durée de vie de  
la pile rechargeable.

COUPE-CAPSULES
Pour votre commodité, le tire-bouchon intègre  
un coupe-capsules amovible. Avant d’extraire  
un bouchon, il faut retirer la capsule qui recouvre 
le goulot de la bouteille. Posez le coupe-capsules 
sur le dessus de la bouteille, tenez la bouteille 
d’une main et de l’autre, tournez le coupe-
capsules pour couper la capsule. Retirez  
la capsule pour exposer le dessus du bouchon.

ATTENTION : La lame du coupe-capsules est 
coupante. Gardez les doigts à l’écart!

MODE D’EMPLOI  
DU TIRE-BOUCHON
Le tire-bouchon fonctionne par simple appui  
sur la bouteille. Une fois placé sur la bouteille, 
une simple pression le fait se déclencher :  
il extrait le bouchon de la bouteille, puis  
le bouchon du tire-bouchon.

1. Placez le tire-bouchon sur le dessus de  
la bouteille en le tenant aussi droit que 
possible. S’il n’est pas parfaitement droit,  
il n’extraira pas le bouchon correctement.

2. Tenez le tire-bouchon solidement et  
appuyez dessus : la mèche pénètre dans  
le bouchon (en tournant dans le sens  
contraire des aiguilles d’un montre), puis 
l’extrait graduellement de la bouteille.  
Le mécanisme s’arrête quand le bouchon  
est extrait.

3. Le bouchon se libère lui-même  
du tire-bouchon.

MODE D’EMPLOI  
DE LA POMPE À VIN
1. Placez la bouteille sur une surface plate 

et de niveau.

2. Insérez le bouchon à vide dans le goulot.

3. Tenez le bouchon et le goulot de la bouteille 
solidement d’une main et de l’autre, placez  
la pompe sur le bouchon.

4. Tenez la pompe aussi droite que possible.

5. Poussez sur le bouchon : la pompe 
commence à aspirer l’air de la bouteille.  
On entend un claquement pendant l’opération.

6. Après une vingtaine de secondes,  
le claquement ralentit et s’arrête brusquement.

7. Ne relâchez pas la pression tant que la pompe 
n’a pas arrêté.

8. Retirez la pompe et rangez-la, à la verticale, 
jusqu’à la prochaine utilisation.

9. Une fois la bouteille rebouchée, conservez-la 
debout pour éviter que le bouchon ne fuit.

REMARQUE :  Il arrive que le tire-bouchon 
se fixe au bouchon à vide par succion. Le cas 
échéant, tenez fermement le bouchon et le goulot 
de la bouteille d’une main et de l’autre, inclinez 
la pompe afin de briser le vide. Cela devrait 
empêcher l’air de pénétrer dans la bouteille.  
En cas de doute, répétez l’opération de 
pompage ci-dessus.

Suggestion : Lorsque la bouteille entamée 
est encore plus de la moitié pleine, une seule 
opération de pompage devrait suffire. S’il en 
reste moins de la moitié, il est souhaitable  
de répéter l’opération.
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MODE D’EMPLOI  
DE L’AÉRATEUR
1. Tenez la bouteille de vin ouverte d’une main  

et glissez l’aérateur sur le goulot.

2.  Poussez l’aérateur juste en-dessous du bord 
de la bouteille. Assurez-vous qu’il est stable.

3.  Versez le vin. Le passage dans l’aérateur 
rehausse les arômes du vin.

INDICATEURS DE DATE
La flèche sur le bouchon à vide sert à marquer  
la date à laquelle vous avez rebouché la bouteille 
avec la pompe à vin.

1. Tournez délicatement la bague argent vers  
la droite ou la gauche pour aligner la flèche  
sur la date applicable.

Il est possible de commander d’autres bouchons  
à vide à cuisinart.ca.

COMMENT OUVRIR  
UNE BOUTEILLE REBOUCHÉE
• Tenez solidement la bouteille d’une main  

et de l’autre, tirez délicatement le bouchon  
à vide.

Bouton de réinitialisation 
(RESET)
Si la mèche du tire-bouchon se coince dans le 
bouchon (soit accidentellement soit parce que 
la charge de la batterie est faible), appuyez sur 
la touche de réinitialisation : cela fera tourner la 
mèche dans le sens contraire pour la sortir du 
bouchon. REMARQUE : Abaisser la touche de 
réinitialisation pendant que la mèche tourne la fera 
s’arrêter.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Débranchez toujours l’appareil de la prise 
électrique avant de le nettoyer. Pour nettoyer  
le boîtier, essuyez-le à l’aide d’un chiffon propre  
et humide. N’immergez jamais l’adaptateur,  
le socle-chargeur et le boîtier dans l’eau ou  
un autre liquide. N’immergez jamais le motor base 
dans l’eau ou un autre liquide, et ne le mettez 
jamais dans le lave-vaisselle.

L’aérateur ne va pas au lave-vaisselle. Rincer sous 
l’eau du robinet et l’essuyer avant de le ranger.

Confiez toute autre opération d’entretien à  
un représentant autorisé.

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  
de 3 ans 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.
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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, ON L4H 0L2

Adresse électronique :  
consumer_Canada@conair.com

Modèle :  
RWO-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 à Cuisinart Canada)

• 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 paraît sous la forme 

SSAA (semaine et année). Par exemple, 
2420 désigne la 24e semaine de l’année 
2020.

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.

ÉLIMINATION ET  
RECYCLAGE DES PILES
L’appareil contient deux piles aux ions  
de lithium rechargeables et recyclables.  
À la fin de leur durée de vie, ces piles  
doivent être recyclées et non pas jetées  
avec les ordures ménagères destinées  
à l’incinération ou à l’enfouissement.

Il existe différentes solutions d’élimination ou  
de recyclage. Renseignez-vous sur ce qui 
existe dans votre région. N’essayez de 
démonter l’appareil pour remplacer les piles 
vous-même, car vous risqueriez d’endommager 
l’appareil.
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