Machine tubeuse à cigarettes

Mode d’emploi

1. Mettre en marche l’appareil.

2. Relever le levier pour ouvrir
le compartiment à tabac.

3. Remplir délicatement le
compartiment à tabac avec
le tabac.

4. Enfoncer à fond le tube à
cigarette sur le rouleau en
métal.

5. Pour enclencher le
remplissage du tube, baisser
le levier à fond.

6. Le levier ne doit pas être
relevé tant que le ressort
n’est pas complétement
retendu.
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AVERTISSEMENT
1. Ne pas relever le levier, tant que le ressort n’est pas complétement retendu.
2. En cas de blocage, la machine s’arrête ; le voyant rouge se met à clignoter. Le levier revient alors automatiquement à sa
position de départ.
Utiliser uniquement le bâtonnet de nettoyage pour enlever les résidus de tabac.
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1. Voyant de marche
2. Voyant d’alerte
(dysfonctionnement)
3. Levier
4. Compartiment à tabac
5. Rouleau à tabac en métal
6. Bac de réception

7. Câble d’alimentation
8. Bâtonnet de nettoyage
9. Réservoir à tabac
10. Interrupteur Marche/Arrêt
11. Prise d’alimentation

GARANTIE
La machine tubeuse à cigarettes ZORR DELUXE est livrée avec une garantie valide contre les défauts matériels et de
fonctionnement à compter de la date d’achat. La machine sera réparée gratuitement selon les conditions suivantes :
1. Pour déclencher la garantie, la machine doit être retournée avec un descriptif du ou des défauts ainsi qu’une copie de la facture.
2. La machine doit être retournée dans l’emballage d’origine et en l’état. Nous ne garantissons pas l’objet en cas de perte ou
dommage intervenus durant le transport.
3. La machine doit avoir été utilisée dans des conditions normales d’utilisation. La garantie ne s’applique pas en cas de dommage
résultant d’un choc, d’une mauvaise utilisation, d’un démontage ou d’autres négligences étant le fait de l’utilisatieur.

AVERTISSEMENT : EN CAS DE PROBLEME, NE PAS DEMONTER LA MACHINE.
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