
Entretien de l’appareil Ôte Aiguilles

Portez des gants, 
retirez le pot 
à aiguilles de 
l’appareil, vissez 
le couvercle et 
posez le pot à  
l’écart.

1 Séchez l’appareil 
avec un ‘mouchoir 
à jeter’.

5

Appliquer une 
petite quantité de 
lubrifi ant* sur le 
tambour coupant et 
étalez le sur toute 
sa surface.

3

Tout en maintenant 
fermement la 
manche, dévissez 
et retirez le vis de 
fi xation du tambour 
et la rondelle.

2

Enlevez le tambour 
coupant.

6

1. Trou d’insertion 

2. Tambour 
coupant

3. Manche

4. Vis de fi xation 
du tambour

5. Support

6. Vis de fi xation 
du pot

7. Pot à aiguilles

8. Couvercle 
du pot

1
4

Insérez le tambour 
coupant dans 
l’appareil, remettez 
la rondelle et le 
vis de fi xation en 
serrant fermement.

Nettoyez le support 
et le tambour coupant 
avec de l’eau tiède 
d’abord et ensuite 
avec de l’eau chaude 
et un détergent doux. 
Ne pas utiliser d’eau 
de javel.

Tournez la manche 
d’avant en arrière 
plusieurs fois pour 
étaler le lubrifi ant 
dans la loge du 
tambour.
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Nettoyer chaque jour la surface de l’appareil.
1. Nettoyer la surface de l’appareil avec une éponge ou un 

chiffon. Ne pas utiliser l’eau de javel.

2. Sécher l’appareil en utilisant un torchon sec.

Lubrifi er l’appareil hebdomadairement ou au besoin.
1. Appliquer une petite quantité d’huile de machine ou de 

lubrifi ant* dans le trou d’insertion. 

2. Faire immédiatement  tourner la manche en votre direction 
jusqu’à la position d’arrêt.

3. Appliquer encore du lubrifi ant.

4. Retourner la manche à l’arrière et répéter plusieurs fois 
pour étaler le lubrifi ant.

Maintenance mensuelle (nettoyer le tambour coupant et lubrifi er l’appareil)

*Lubrifi ants utilisables : huile de machine, Vaseline, huile de cuisine, graisse, lubrifi ant de condom.

Un nettoyage et un entretien régulier assure le bon fonctionnement de l’appareil.
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Guide des Pannes

Manche desserrée
Si la manche est desserrée, utilisez une pince et une tourne vis pour resserrer à la base.

Manche dure
Si la manche devient dure à mouvoir, lubrifi ez comme indiqué à la page 1. Si le problème n’est pas résolu, 
démontez comme indiqué et nettoyez l’appareil comme indiqué à la page 1.

Amoncellement de résidus 
Si les résidus s’amoncellent sur le tambour et empêche une bonne rotation, l’appareil doit être démonté, 
nettoyé et lubrifi é comme indiqué à la page 1 sous le paragraphe “Maintenance Mensuelle.”

Manche bloquée
Si l’appareil est complètement bloqué, c’est généralement à cause d’amoncellement de résidus ou d’une 
aiguille incrustée qui empêche le tambour de tourner. 

1. Examiner la loge du tambour pour voir s’il y’a une aiguille incrustée qui empêche la rotation. Si c’est 
le cas, utilisez une seringue ou un outil métallique (tourne vis...) pour pousser l’aiguille dans le pot ou 
le retirer. Ne pas utiliser vos doigts. Le tambour pourrait nécessiter d’être tourné lentement pendant 
l’opération dans le but d’empêcher toute pression sur l’aiguille.

2. S’il n’y a pas d’aiguilles incrustées dans l’appareil, c’est qu’il y’a un grave amoncellement de résidus 
qui empêche le tambour de tourner et qu’il faut le nettoyer et le lubrifi ez. Pour les instructions de 
comment le faire, suivrez l’information de la page 1.
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