GUIDE DE NETTOYAGE

Nettoyez les joints et les plateaux démontés à l’aide d’une brosse douce et
de l’eau savonneuse (max 65°C).

ICEBREAKER doit être nettoyé avant la première utilisation.
Un nettoyage régulier est nécessaire afin d’assurer une
bonne fonctionnalité du produit. Le nettoyage permet
d’éviter la formation de bactéries et de calcaire pouvant bloquer les glaçons à l’intérieur de l’ICEBREAKER.

• Si vous remarquez des fuites au niveau du fond
pendant ou au cours du remplissage, vérifiez que
le marqueur orange est totalement ouvert .

Nettoyez le haut et le bas de la cuve de
remplissage.
Rincez toutes les pièces nettoyées.
Séchez chaque élément à l’aide d’un
chiffon propre et placez à l’air libre.

Détartrage
Déplacez le marqueur jusqu’à la position
de remplissage  en faisant pivoter le
couvercle.
Remplissez le récipient à l’aide d’environ
140 ml de détartrant pour machine à
café (respecter les doses indiquées sur le
produit détartrant). Laissez agir pendant
15 minutes, videz le produit et nettoyez
l’article.

• Pour remplir le récipient, versez l’eau avec précaution en choisissant un débit modéré afin d’éviter les débordements.
• ICEBREAKER est complètement rempli lorsque
l’eau ne s’écoule plus. Astuce : retirez les côtés
afin de vérifier le niveau de remplissage
d’ICEBREAKER.

Assemblage

• Avant de procéder à la congélation, assurez-vous
toujours qu’il n’y a aucun excès d’eau à l’intérieur
et l’extérieur de votre ICEBREAKER:
•
Retirez le fond, le couvercle et les
		
côtés puis agitez vigoureusement.

Assurez-vous que le marqueur est placé
en position ouverte .
Insérez les plateaux, l’ouverture de remplissage dirigée vers le haut, et appuyez
jusqu’à ce que vous entendiez un clic.

Avant de procéder au nettoyage

• Agitez doucement vers le haut/bas si des glaçons
sont coincés à l’intérieur et afin de vous assurer
que votre ICEBREAKER n’est pas vide.

Insérez les côtés, la flèche orange
pointant vers le haut. Insérez la partie
du haut, puis appuyez sur les côtés vers
l’élément principal jusqu’à ce que vous
entendiez un clic.

Déplacez le marqueur jusqu’à la position d’ouverture  en faisant pivoter le
couvercle.

• Étant donné que les glaçons peuvent coller à l’intérieur, n’utilisez pas la fonction de congélation
rapide de votre congélateur et ne congelez pas à
des températures inférieures à -20°C.

Placez le distributeur, le fond et le couvercle.

Retirez le couvercle, le fond et le distributeur en effectuant une traction vers le haut
et vers le bas.

• Les côtés doivent toujours être mis en place lorsque vous faites pivoter le couvercle.

Nettoyez les joints (si nécessaire)

Retirez les côtés en plaçant votre pouce
sur le bouton de déverrouillage (marqué
d’une étiquette orange située à l’intérieur
de votre ICEBREAKER) et appuyez vers
l’extérieur.
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Retrait des plateaux : retirez chaque
plateau en plaçant votre pouce au fond
du plateau, à l’intérieur, et poussez vers
l’extérieur. Retirez ensuite le plateau.
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IMPORTANT

Nettoyage

• ICEBREAKER peut uniquement être démonté ou
assemblé en position ouverte .

Si de la saleté s’est accumulée derrière
les deux joints, retirez-les en les tirant
délicatement vers l’extérieur. Nettoyez
ensuite les joints et l’intérieur de votre
ICEBREAKER.
Insérez les joints en les plaçant sur les
cadres blancs sans serrer. Appuyez
fermement sur le dessus et sur l’arrière
des joints, puis au centre. Appuyez ensuite sur l’ensemble des joints afin qu’ils
soient solidement mis en place.

• Nettoyez et détartrez régulièrement.
• Videz complètement ICEBREAKER avant de
procéder à un nouveau remplissage.
• Si le remplissage s’effectue lentement, essuyez
l’intérieur des plateaux à l’aide d’un torchon propre ou détartrez votre ICEBREAKER.
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VOS COMMENTAIRES

GUIDE RAPIDE

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
Ce mode d’emploi est conçu pour assurer la bonne utilisation
d’ICEBREAKER Urban (le produit). Il a été notamment conçu
afin de protéger l’utilisateur/les biens de l’utilisateur lors de
l’utilisation du produit.

Veuillez nous contacter si vous avez des questions,
des suggestions ou si vous rencontrez des problèmes.
Nos coordonnées sont indiquées sur notre site internet:

REMPLIR
Préparer

ICEBREAKER Nordic met en garde contre l’utilisation non
conforme du produit. En conséquence, le produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions figurant dans
ce mode d’emploi.

www.myicebreaker.com
Rejoignez-nous sur

Retirer

Mises en garde ICEBREAKER Nordic:

Accédez à des vidéos, découvrez des recettes de
boissons, des idées de créations avec des glaçons,
etc. sur www.myicebreaker.com ou en scannant ce
code QR:

Veuillez respecter attentivement les instructions de nettoyage
afin d’éviter la formation de bactéries. Veuillez utiliser uniquement le produit lorsqu’il est entièrement assemblé et avec de
l’eau propre. Ne pas faire chauffer le produit ou un élément
le composant. Ne placez pas le produit à proximité d’objets
sensibles aux liquides. Sachez que si vous laissez un produit
congelé à l’extérieur du congélateur, l’eau qu’il produit risque
d’endommager les surfaces. Les outils tranchants ne doivent
pas entrer en contact avec le produit. Cela s’applique notamment aux procédures d’assemblage, de démontage, de
nettoyage et de dégagement des glaçons. Si vous le rangez le
produit en dehors du congélateur, laissez-le toujours en position ouverte . Afin d’éviter d’endommager le produit, les côtés du produit doivent être montés lors de la manipulation du
couvercle. Les mécanismes extérieurs et intérieurs du produit
ne doivent pas être trop remplis d’eau lors de la congélation.
Gardez cela à l’esprit lors du remplissage et du nettoyage de
votre produit. Le produit ne doit pas être laissé au congélateur
pendant plus de 3 mois. La température de contact alimentaire
doit être comprise entre -20°C et 20°C. Le produit doit être
utilisé à température ambiante de -20°C à 35°C et doit être
conservé à une température ne dépassant pas 50°C.

CONTACT ALIMENTAIRE
ICEBREAKER doit être uniquement rempli avec de
l’eau propre.
ICEBREAKER est conçu pour le contact alimentaire,
conformément à la déclaration de conformité
ICEBREAKER Nordic.

Remplir

CONGELER
Fermer

Secouer

Congeler

ICEBREAKER Nordic décline toute responsabilité en cas de
dommages causés par une utilisation non conforme du produit, dans les limites prévues par la loi.

Pour de plus amples informations, visitez notre site
internet:
www.myicebreaker.com

+8h

La garantie prend fin si le produit est utilisé de manière incorrecte ou non conforme.
ICEBREAKER est conçu pour le contact alimentaire, conformément à la déclaration de conformité ICEBREAKER Nordic
pouvant être consultée sur www.myicebreaker.com.

SERVIR

ICEBREAKER Nordic ApS
Slotspladsen 1B
9000 Aalborg
Danmark
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