Modèle 9101

DESTRUCTEUR DE PAPIER AVEC COUPE
EN BANDES DE 6 FEUILLES

Lisez et sauvegardez ce les proprietaries manuels pour la future reference.

Destructeur De Papier Avec Coupe En Bandes De 6 Feuilles
VUE D’ENSEMBLE DU PRODUIT
A - Ouverture du dispositif d’alimentation
en papier
B - Ouverture pour carte de crédit
C - Commutateur de commande
des fonctions
D - Tête du destructeur
E - Corbeille à papier en plastique

COMMUTATEUR DE COMMANDE DE 3 FONCTIONS
AUTO – Destructeur en mode d’attente (standby), la
destruction commence lorsque la feuille est introduite
dans l’ouverture du dispositif d’alimentation.
OFF – Le destructeur est éteint et ne fonctionnera pas.
REV – Le destructeur permutera dans la direction
opposée, forçant la feuille de papier à sortir par le
dessus.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
Modèle #:
9101
Capacité:
6 feuilles
Type de Déchiquetage:
Coupe en bandes
Ouverture dudispositif d’alimentation:
8,7 po/220mm
Taille moyenne du déchiquetage:
0,23 po / 6 mm
Hauteur:
15,43 po / 392 mm
Largeur:
12,83 po / 326 mm
Profondeur:
5,59 po / 142mm

Poids:
3,3 lbs. / 1,5 kg.
Puissance:
120v
Puissance du Moteur:
140W
Cap. Corbeille:
2,65 gal / 10L
Niveau de Bruit:
68dB une charge
Durée de Fonctionnement (min.):
2 en marche / 40 en arrêt
Vitesse:
9.8 pied par min.
Peut Déchiqueter:
Papier / Carte de Crédit
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LIGNES DIRECTRICES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
§ Ne pas dépasser le nombre maximum recommandé de feuilles lors de l’alimentation en
papier du destructeur.
§ Ne pas placer des trombones ou des agrafes dans le destructeur pour éviter
d’endommager les lames.
§ Ne pas placer du papier gommé, des rubans adhésifs ou des étoffes dans le destructeur
pour éviter d’endommager les lames.
§ Toujours débrancher le destructeur avant de nettoyer la corbeille à papier.
§ Débrancher le destructeur lorsqu’il n’est pas utilisé pendant une période de temps
étendue.
§ Tenir les cravates, les bijoux et les cheveux loin de l’ouverture du dispositif d’alimentation
du destructeur pour assurer votre sécurité personnelle.
§ Éviter de toucher l’ouverture du dispositif d’alimentation avec les mains.
§ Tenir les produits d’aérosols loin du destructeur car ils peuvent endommager le moteur.
§ Ne pas placer le destructeur près de sources de chaleur ou dans un environnement
humide pendant des périodes de temps étendues.
§ Placer le destructeur loin des zones fréquentées par les enfants et les animaux
domestiques.
§ L’utilisation du produit n’est pas destiné aux enfants (le produit n’est pas un jouet).

FONCTIONNER
1. Lire et suivre toutes les instructions de sécurité avant d’utiliser le destructeur.
2. Veiller à ce que la tête du destructeur soit posée solidement sur le dessus de la corbeille
à papier.
3. Introduire le cordon d’alimentation dans la prise de courant.
4. Placer le commutateur sur la position « AUTO », mettant le destructeur en mode d’attente
(standby).
5. Introduire le papier ou une carte de crédit dans l’ouverture d’alimentation et le destructeur
commencera automatiquement à déchiqueter.
6. Une fois que le papier ou la carte de crédit est passé et sorti de la tête, le destructeur se
remettra en mode d’attente (standby).

VIDER LA CORBEILLE À PAPIER
1. Débrancher le cordon électrique du destructeur de la prise de courant.
2. Enlever la tête du destructeur de la corbeille à papier en la soulevant vers le haut.
3. Vider la corbeille à papier.
4. Replacer la tête du destructeur sur la corbeille à papier.
5. Rebrancher le cordon électrique du destructeur dans la prise.

DÉGAGER LES ENTASSEMENTS DE PAPIERS
1. Mettre le commutateur sur la position « REV ».
2. Le destructeur permutera dans la direction opposée et rejettera tout papier entassé du
haut de la tête du destructeur.
3. Une fois que la tête du destructeur est dégagée, remettre le commutateur sur la position
« AUTO ».
4. Réduire le nombre de feuilles devant être déchiquetées en une seule fois.

PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE
1. Une utilisation fréquente ou continue peut causer au moteur du destructeur de dépasser la
température normale de fonctionnement.
2. Après approximativement 2 minutes de fonctionnement continu, la caractéristique de
protection contre la surchauffe met en arrêt le moteur.
3. Débrancher le cordon d’alimentation du destructeur de la prise de courant et laisser
refroidir le moteur (approximativement 40 minutes).
4. Une fois le moteur refroidi, son fonctionnement normal reprendra son cours.
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CONSEILS DE DIAGNOSTICS DE PANNE
PROBLÈME:
CAUSE:
SOLUTION:

Le moteur du destructeur continue de fonctionner une fois que le déchiquetage
est terminé.
La corbeille à papier est pleine et ne permet pas au papier de sortir de la tête du
destructeur.
Débrancher le destructeur et vider la corbeille à papier.

PROBLÈME:
CAUSE:
SOLUTION:

Le papier déchiqueté ne sort pas entièrement de la tête du destructeur.
Le papier déchiqueté est bloqué dans les fentes des lames.
Mettre le commutateur sur la position « REV » pour débloquer Il est aussi
possible que vous deviez débrancher le destructeur et enlever manuellement le
papier de la sortie du destructeur.

PROBLÈME:

Le destructeur ne fonctionne pas lorsque le papier est placé dans l’ouverture du
dispositif d’alimentation.
Le papier n’est pas placé dans l’ouverture du dispositif d’alimentation sous le
bon angle pour pouvoir activer le capteur.
Enlever et ajuster la position du papier de façon à activer le moteur.

CAUSE:
SOLUTION:
CAUSE:
SOLUTION:

La feuille de papier est trop fine, froissée, lisse pour activer le moteur du
destructeur.
Enlever le papier et le plier avant de l’introduire dans le destructeur.

PROBLÈME:
CAUSE:
SOLUTION:

Le papier est entassé et le destructeur ne fonctionne pas en position « AUTO ».
Trop de feuilles de papier sont introduites dans le destructeur en une seule fois.
Mettre le commutateur sur la position « REV » et dégager les feuilles.

PROBLÈME:
CAUSE:

Le destructeur ne fonctionne pas en position « AUTO » et « REV ».
Le moteur a dépassé la température de fonctionnement et la caractéristique de
protection contre la surchauffe l’a arrêté.
Débrancher le destructeur et laisser refroidir pendant au moins 40 minutes avant
sa prochaine utilisation.

SOLUTION:
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GARANTIE LIMITÉE
LH Licensed Products, Inc., (“LHLP, Inc.”) garantit, contre tout défaut mécanique ou
de structure provenant des matériaux ou de la fabrication pendant une période d’un (1)
an (le cutter) / de trois (3) ans (les pièces à l'exception du cutter), à partir de la date
d’achat. LHLP, Inc., seul, a l'option et comme unique recours de l’acheteur en vertu de
cette garantie, de réparer ou de remplacer ce produit ou toute composante de ce
produit étant défectueuse pendant la période de garantie. Le remplacement ou la
réparation seront réalisés aux moyens de produits ou composantes reconstruits. Si le
produit n’est plus disponible, son remplacement se fera avec un produit similaire ou de
valeur égale ou supérieure. CECI EST VOTRE GARANTIE EXCLUSIVE.
Cette garantie n’est seulement valable que pour l’acheteur d’origine au détail à partir
de la date d’achat initial et elle n’est pas transférable. Il vous faudra garder le reçu
d’achat d’origine. Le justificatif d’achat est nécessaire pour obtenir la prestation de
garantie.
Les concessionnaires, centres de service ou magasins au détail de LHLP, Inc. qui
vendent ce produit n’ont pas le droit d’altérer, de modifier ou de changer d’une
quelconque façon que ce soit les conditions générales de cette garantie.
Cette garantie ne s’applique pas à la finition sur le produit. Cette garantie ne couvre
pas l'usure normale des pièces ou les dommages provenant de ce qui suit: une
utilisation négligente ou une mauvaise utilisation du produit, une utilisation contraire
aux instructions de fonctionnement, une réparation ou une modification par quiconque
autre que LHLP, Inc. ou un centre de service autorisé, une installation incorrecte ou
une exposition à une humidité ou à une chaleur extrêmes. En outre, la garantie ne
couvre pas les catastrophes naturelles comme les feux, les inondations, les
tremblements de terre, les ouragans et les tornades.
LHLP, Inc. n’est pas responsable de tout dommage direct ou indirect causé par
l’inexécution de toute garantie expresse ou tacite ou autre relative à la vente de ce
produit. LHLP, Inc. n'est aussi pas responsable : des coûts associés à l’enlèvement ou
l’installation du produit ; des dommages ou des pertes du contenu du produit ; de
l’enlèvement non autorisé du contenu ; ou des dommages produits lors de
l’expédition.
LA GARANTIE CI-DESSUS REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES,
EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS TOUTES GARANTIES DE QUALITÉ
MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER ET LHLP, INC. DÉCLINE
TOUT AUTRE CONVENTION ET GARANTIE.
Sauf par ce qui est interdit par la loi applicable, toute garantie tacite marchande ou
d'aptitude pour un usage particulier est limitée à la durée de la période de garantie cidessus. Certains états, provinces ou juridictions ne permettent pas l’exclusion ou la
limite des dommages directs ou indirects ou la limite sur la durée de la garantie tacite,
par conséquent il se peut que la limite ou l'exclusion ne s’applique pas à vous. Cette
garantie vous donne des droits spécifiques et il se peut que vous ayez aussi d'autres
droits qui varient d'états en états ou de provinces en provinces ou de juridiction en
juridiction.
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ASSISTANCE AUX CONSOMMATEURS
COURRIEL (Meilleure LHLPCustomerService@LHLPinc.com
façon de vous contacter):
SITE WEB: www.Honeywellsafes.com (En vigueur à partir du 1er janvier 2013)
ADRESSE: Consumer Assistance Dept.
LH Licensed Products, Inc.,
860 East Sandhill Avenue,
Carson, CA 90746 États-Unis
TÉLÉPHONE: États-Unis/Canada 1-877-354-5457 (Numéro sans frais)
Mexique 01-800-288-2872 - Une fois que la voix de l'enregistrement
en anglais s'arrête de parler, il faudra composer le 800-860-1677 pour
terminer votre appel. (numéro sans frais)
Australie 0011-800-5325-7000 (numéro sans frais)
Allemagne/Nouvelle Zélande 00-800-5325-7000 (numéro sans frais)
Autres pays XX*-310-323-5722 (Taxe interurbaine applicable)
XX*- Composer d'abord l'indicatif de pays
HEURES OUVRABLES États-Unis/Canada 7H00 – 17H00 (HNP**) Lun - Ven
POUR APPEL AU
CENTRE:
HEURES OUVRABLES Autres pays 7H00 – 20H00 (HNP**) Lun - Ven
POUR RAPPEL: HNP** - Heure locale à Los Angeles, CA, États-Unis
HEURES OUVRABLES POUR RAPPEL INTERNATIONAL:
Si vous souhaitez parler à un assistant en charge des consommateurs et que vous ne pouvez
pas nous contacter aux heures du centre d'appel, veuillez nous envoyer un courriel ou laisser
un message téléphonique, comprenant votre nom, numéro de téléphone et l'heure à laquelle
vous contacter pendant les heures de rappel indiquées ci-dessus et nous ferons notre
possible pour vous contacter et répondre à toutes vos questions ou préoccupations.

Manufactured by
LH Licensed Products, Inc.
860 East Sandhill Avenue
Carson, CA 90746

The Honeywell Trademark is used under license from Honeywell
International Inc. Honeywell International Inc. makes no
representations or warranties with respect to this product.
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