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NOTE À L’UTILISATEUR
Cette	publication	se	compose	de	n°24	pages,	comme	indiqué	ci-dessous:
•	 Page	de	titre	avec	des	notes	pour	l’utilisateur	(vers	ne	pas	imprimer);
•	 Table	des	matières,	p.	3;
•	 De	la	page	3	à	la	page	19:	numérotation	séquentielle.	

Le fabricant se réserve le droit d’apporter des modifications aux informations dans le manuel, sans 
l’obligation de notifier à l’avance, tant qu’ils ne affectent pas la sécurité.

SOMMAIRE
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AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

FR

Signification de panneaux d’avertissement, dans la brochure

ATTENTION: Indique une situation potentiellement 
dangereuse qui, si pas évitée, pourrait entraîner 
des blessures graves (et dans des cas extrêmes, 
la mort).

AVERTISSEMENT: Indique une situation potentiellement 
dangereuse qui, si pas évitée, peut entraîner des 
blessures mineures au personnel ou des dommages 
matériels. Il avertit également l’utilisateur les modes 
de fonctionnement  incorrect.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Consignes de sécurité
indispensable avant utilisation

	 Lisez	attentivement	les	avertissements	contenus	dans	ces	
instructions	car	ils	fournissent	des	informations	importantes	
concernant	l’installation,	l’utilisation	et	l’entretien	en	toute	
sécurité	des	machines	à	hamburger.

La	présente	publication,	dénommée	ci-après	‘manuel’,	a	pour	but	de	
permettre	 aux	utilisateurs,	 notamment	 l’utilisateur	 direct,	 de	prévoir	
toutes	 les	 ressources	 humaines	 et	matérielles	 nécessaires	 et	 de	
prendre	toutes	les	mesures	appropriées	pour	une	utilisation	sécurisée	
et	 durable	 des	 appareils.	Ce	mode	d’emploi	DOIT	 être	 conservé	
pendant	 toute	 la	 vie	 de	 la	machine	 à	 hamburger	 et,	 en	 cas	 de	
besoin	 (exemple	 :	endommagement	qui	en	compromet	même	en	
partie	la	consultation,	etc.)	l’utilisateur	doit	en	demander	une	nouvel	
exemplaire	au	fabricant.

☞ Placez l’appareil sur une surface d’appui horizontale et 
ferme, dont la surface ne est pas sensible (ex. mobilier 
laqué, nappes etc.). Assurez-vous que l’unité repose en toute 
sécurité.

☞
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AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX
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•	 Cet	appareil	est	conçu	pour	usage	domestique	et	professionnel.

☞ Cet appareil devra être destiné uniquement à l’usage pour 
lequel il a été expressément conçu et donc pour former et 
presser des hamburgers. Les matériaux qui le composent sont 
destinés à être en contact avec des produits alimentaires par 
référence aux directives et aux règlementations mentionnées 
dans la déclaration de conformité (voir l’avant-dernière page). 
Toute autre utilisation est considérée comme impropre et 
dangereux. Le fabricant ne peut être tenu responsable de tout 
dommage résultant d’une utilisation inappropriée, incorrecte 
ou déraisonnable.

☞ En cas de problèmes avec l’appareil, contacter les centres 
de service autorisés.

 Ne essayez pas de réparer l’appareil vous-même.
 Les travaux de réparation effectués sur l’appareil 

par des personnes non autorisées, annuler votre 
garantie, même si sa vie ne était pas venu à sa fin.

☞ En cas de doutes sur le contenu du manuel d’instructions 
ou pour tout éclaircissement contacter immédiatement le 
fabricant ou le service d’assistance technique autorisé en 
mentionnant le numéro du paragraphe de l’argument qui 
vous intéresse.

☞ La reproduction ou la diffusion même partielle du document 
présent est strictement interdite sans l’autorisation écrite du 
fabricant.
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GARANTIE ET RESPONSABILITÉ DU FABRICANT

•	 L’appareil	est	garanti	pour	une	période	
de	24	mois.

	 La	date	d’achat	doit	être	prouvée	par	
le	document	pertinent.

	 En	 l’absence	 de	 document	 fiscal	
valable,	 le	droit	de	garantie	ne	peut	
être	exercé.		

•	 En	cas	de	non-conformité,	la	plainte	
doit	être	faite	par	écrit	dans	les	deux	
mois	 à	 partir	 de	 l’observation	 du	
défaut,	en	joignant	le	document	fiscal	
compilé	l’acte	d’achat	avec	cachet	et	
la	signature	du	magasin.	

Garantie et responsabilité du fabricant
•	 La	 garantie	 de	 bon	 fonctionnement	
et	le	plein	respect	des	machines	au	
service,	 auquel	 ils	 sont	 destinés,	
est	 liée	 à	 l’application	 correcte	 des	
instructions	 contenues	 dans	 ce	
manuel.

•	 Le fabricant ne est pas responsable, 
directement et indirectement, 
de tout dommage causé par une 
mauvaise utilisation	résultant	de:
-	 non	 respect	 des	 instructions	
contenues	dans	ce	manuel;

-	 l’utilisation	 de	 personnel	 non	
qualifié;

-	 l’utilisation	 nin-conforme	 aux	
réglementations	spécifiques			dans	
le	pays	d’installation;

-	 modifications	et/ou	réparations	non	
autorisées;

-	 l’utilisation	 d’accessoires	 et	 de	
pièces	de	rechange;

-	 utilisation	 impropre	 de	 l’appareil	

à	des	fins	autres	que	celles	pour	
lesquelles	il	a	été	conçu;

-	 mauvaise	installation;
-	 non-respect	 des	 spécifications	
techniques	d’alimentation;

-	 entretien	périodique	insuffisant	ou	
déficient;

-	 utilisation	 par	 des	 personnes	 de	
moins	de	18	ans;

-	 utilisation	par	des	personnes	aux	
capacités	 diminuées,	 qu’elles	
soient	physiques,	sensorielles	ou	
mentales;

-	 dépassement	des	limites	de	charge	
autorisées	pour	l’appareil;

-	 utilisation	dans	des	secteurs	autres	
que	le	secteur	alimentair;

-	 faits	exceptionnels.
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1.1 - OUVERTURE DE L’EMBALLAGE

Vérifiez	au	moment	de	la	livraison	de	la	
machine	à	hamburger	que	l’emballage	
est	 intact	;	sinon,	 informez	immédiate-
ment	l’expéditeur	ou	l’agent	de	zone.
Pour	retirer	la	machine	à	hamburger	de	
l’emballage,	procédez	comme	suit	:
•			 Couper	ou	enlever	les	feuillards	en	

plastique.
•		 Ouvrir	 la	 boite	 et	 sortir	 le	 manuel	

d’instructions.
•		 Procéder	 selon	 les	 instructions	 sui-

vantes.
-	 Enlever	 les	protections	(en	car-

ton	et	mousse	de	polyurethane)	
à	l’intérieur	de	la	boite.

-	 Soulever	 la	 machine	 avec	 pré-
caution	 et	 poser	 la	 trancheuse	
sur	un	plan	d’appui	très	solide.

-	 Retirez	le	sac	transparent	qui	en-
veloppe	la	machine	à	hamburger.

	 Contrôler	 si	 tous	 les	 compo-
sants	indiqués	sur	le	bordereau	
d’expédition	 et	 dans	 le	 présent	
manuel	 d’instructions	 sont	 pré-
sents	et	intacts.

•		 En	présence	d’anomalies	telles	que:
-	 structure	ou	carters	bosselés;
-	 commandes	 ne	 marchant	 pas	

ou	cassées;
-	 pièces	manquantes	ou	autres;

	 avertir	 en	 temps	 utile	 le	 transpor-
teur,	 le	 fabricant	et	 le	service	d’as-
sistance	technique.

-	 Éliminer	les	composants	de	l’embal-
lage	(feuillards,	carton,	polystyrène,	
sachets	 en	 polyéthylène,	 etc.)	
comme	 indiqué	 ci-après	 et	 en	
conformité	avec	les	normes	du	pays	
d’utilisation.

EMBALLAGE

Ce produit est conforme à la Directive 2012/19/UE.
Le	symbole	de	la	poubelle	barrée	appliqué	sur	l’appareil	indique	que	le	produit,	en	fin	de	vie	utile,	ne	doit	pas	
être	traité	avec	les	déchets	ménagers,	mais	il	doit	être	apporté	dans	un	centre	de	tri	sélectif	pour	les	appareils	
électriques	et	électroniques	ou	bien	remis	au	revendeur	lors	de	l’achat	d’un	nouvel	appareil	équivalent.
L’usager	est	responsable	de	la	remise	de	l’appareil	en	fin	d’utilisation	aux	centres	de	collecte	appropriés,	
sous	peine	des	sanctions	prévues	par	les	lois	en	vigueur	sur	les	déchets.
La	collecte	sélective	appropriée	et	ensuite	l’acheminement	de	l’appareil	usagé	vers	le	recyclage,	le	traitement	
et	l’élimination	compatible	avec	l’environnement	permettent	ainsi	d’éviter	les	conséquences	négatives	sur	
l’environnement	et	sur	la	santé	des	personnes	et	facilitent	le	recyclage	des	matériaux	composant	le	produit.	
Pour	 tout	 renseignement	 complémentaire	 concernant	 les	 centres	 de	 collecte	 de	 déchets	 disponibles,	
adressez-vous	au	service	local	d’élimination	des	déchets,	ou	au	magasin	où	vous	avez	acheté	l’appareil.
Les	 fabricants	 et/ou	 les	 importateurs	 sont	 considérés	 responsables	 du	 recyclage,	 du	 traitement	 et	 de	
l’élimination	dans	le	respect	de	l’environnement	que	ce	soit	directement	ou	en	s’affiliant	à	un	système	collectif.

INSTRUCTION POUR LE TRAITEMENT EN FIN D’UTILISATION
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Istruzioni per l’uso e la manutenzione

Fig. 1

FR

Les	composants	de	 l’emballage	 (feuil-
lards,	 carton,	 polystyrène,	 etc.)	 sont	
considérés	comme	des	déchets	solides	
urbains.

NE JETEZ 
PAS LES 

EMBALLAGES 
DANS LA NATURE!

☞

A	moins	d’une	indication	contraire	 lors	
de	 la	 commande,	 les	 documents	 et	
accessoires	suivants	sont	fournis	avec	
les	machines:

ÉQUIPEMENT FOURNI ET ACCESSOIRES

• déclaration	de	produit	et
conformité	MOCA

• mode	d’emploi
• échantillon	gratuit	de	disques

de	séparation	pour	hamburger
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TYPE HR 100

N. /XXXXXXXXX

1 0 0 %  M A D E  I N  I T A L Y 1 0 0 %

IPX1

Fig. 2

FR

PLAQUES - MARQUES DE CONFORMITÉ

Ces	appareils	sont	produits	en	conformité	
avec	 les	directives	communautaires	en	
vigeur	et	leurs	amendements	successifs.	

La	 plaquette	 avec	 les	 détails	 identifiés	
du	fabricant,	les	données	techniques	de	
la	machine	et	 le	marquage	MOCA,	est	
apposée	à	la	base	du	presse-hamburger	
(figure	2).
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DESCRIPTION TECHNIQUE ET 
CONDITIONS D’UTILISATION PRÉVUES

2.1 - Description générale

La	 machine	 est	 constituée	 en	 grande	
partie	par	un	socle	en	alliage	d’aluminium	
anodisé	qui	soutient	un	petit	bol	en	acier	
INOX	où	l’on	mettra	la	viande	hachée	afin	
de	 la	 presser.	 Le	 levier	 à	 actionnement	
manuel	 fera	 descendre	 un	 presseur	 qui	
tassera	la	viande.
Le	 fonctionnement	 pratique	 est	 la	
meilleure	 qualité	 de	 la	 HR	 qui	 tasse	
la	 viande	 par	 une	 seule	 pression	 du	
levier,	 tandis	 que	 le	 retour	 de	 celui-ci	
déterminera	 l’ouverture	 du	 presseur	 et	
l’extraction	de	la	viande.
Tous	 les	 composants	 de	 la	 machine	
sont	en	alliage	d’aluminium	poli	et	oxydé	
par	 anodisation,	 en	 acier	 inoxydable	 et	
matériau	 plastique	 à	 usage	 alimentaire.	
Fond	 en	 caoutchouc	 qui	 garantit	 une	
bonne	préhension	sur	la	surface	de	travail	
et,	par	conséquent,	des	opérations	sûres.

2.2 - Conditions environnementales 
d’emploi de la machine

•	 Température	...... de	-5	°C	à	+	40	°C
•	 Humidité	relative		............ max	95%

2.3 - Usage correct du forme 
hamburger

Le	 forme	 hamburger	 est	 uniquement	
destiné	 à	 la	 coupe	 de	 produits	
alimentaires	du	type	et	dans	les	limites	
dimensionnelles	 indiquées	 dans	 le	
présent	mode	d’emploi.

2.3.a - Utilisation prévue
 (Produits pouvant être tassés)

Les	 produits	 qui	 peuvent	 être	 tassés	
sont	uniquement	les	suivants	:
•	 Tous	 les	 types	 de	 viande,	 charcu-

terie,	poisson,	 fromages	hachés	et	
pouvant	être	tassés

•	 Aliments	cuits	ou	crus	à	une	tempé-
rature	non	inférieure	à	+3°C)

	
2.3.b - Utilisation inattendue ou incorrecte
 (Produits NE pouvant pas être 

tassés)

Les	produits	qui	NE	peuvent	PAS	être	
tassés	sont	uniquement	les	suivants	:
•	 Produits	alimentaires	congelés.
•	 Produits	alimentaires	surgelés.
•	 Produits	alimentaires	avec	os	(viande	

et	poisson).
•	 Fruits	et	légumes	de	toutes	sortes	
•	 Chaque	 autre	 produit	 susceptible	

d’être	 tassé,	 mais	 qui	 n’est	 pas	
destiné	à	l’usage	alimentaire.
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UTILISATION DE LA MACHINE

 ø 100 ø 130
A	mm	 175	 175
B	mm	 260	 260
C	mm	 250	 275
D	mm	 370	 420
E	mm	 500	 530
Peso	kg	 5	 5,5

1.	 Lavez	 le	 bol	 porte-viande	 à	 la	
première	 utilisation	 et	 passez	 un	
chiffon	humide	sur	toute	la	machine	
pour	 enlever	 les	 éventuels	 résidus	
de	fabrication.

2.	 Placez	 l’appareil	 sur	 une	 surface	
nivelée,	 lisse,	 sèche	 et	 stable	 et	
de	 la	 capacité	 appropriée	 pour	
supporter	son	poids.

3.	 Déplacez	 la	 poignée	 vers	 le	 haut	
(21).

mod. HR 100

mod. HR 130
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4.	 Faites	 descendre	 le	 disque	 extracteur	
(32)	 à	 l’intérieur	 du	 bol	 plaque	 (34)	 en	
pressant	le	bouton	(35).

5. Placez	un	des	disques	de	cellophane	déposés	dans	 le	bol	 (30)	 sur	 le	disque	
extracteur	(32).

6.	 Mettez	la	viande	hachée	dans	la	quantité	désirée	mais	qui	ne	dépasse	pas	le	bol.
7. Couvrez	avec	un	autre	disque	de	cellophane.
8. Actionnez	 la	 poignée	 vers	 le	 bas	 et	 pressez	 légèrement	 pour	 que	 la	 viande	

hachée	se	tasse.

9.	 Ramenez	la	poignée	sur	la	position	indiquée	au	point	«	3	»	et	enlevez	l’hamburger	
que	vous	avez	obtenu.

10.	Répétez	toutes	les	opérations	précédentes	pour	obtenir	un	autre	hamburger.
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NETTOYAGE
•	 La	MACHINE	À	HAMBURGER	HR	ne	demande	aucun	entretien	particulier.
•	 Pour	nettoyer	le	corps	de	la	machine	il	suffit	d’utiliser	uniquement	de	l’eau	chaude	(à	

une	température	non	inférieure	à	30	°C	et	un	détergent	mousseux	biodégradable	pour	
vaisselle	(avec	un	pH	de	7-8).

•	 Nettoyez	soigneusement	le	bol	et	le	disque	presseur.
•	 Lavez	également	la	plaque	extracteur	comme	de	la	vaisselle	quelconque,	même	dans	

le	lave-vaisselle.

MISE HORS SERVICE

8.1 - Procédure correcte

Les	machines	sont	composées	de:
•	 Châssis	en	alliage	d’aluminium.
•		 Pièces	intercalaires	ou	diverses	en	acier	inoxydable.
•	 Matières	plastiques,	etc.

-	 Si	le	démontage	et	la	destruction	sont	confiés	à	des	tiers	il	faut	s’adresser	exclusivement
	 à	des	centres	spécialisés	pour	le	recyclage	desdites	matériaux.

-	 Si	la	destruction	est	effectuée	par	le	propriétaire	de	la	machine	il	doit	obligatoirement	trier	
les	matériaux	par	typologie	et	ensuite	charger	de	leur	élimination	les	entreprises	autorisées.

 Respecter TOUJOURS les normes en vigueur dans le pays où la 
trancheuse est installée.

 NE PAS JETER DE DÉCHETS, IL EST UN GRAVE DANGER 
POUR LES GENS, SURTOUT LES ENFANTS ET LES ANIMAUX.
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PAGE LAISSÉE INTENTIONNELLEMENT VIERGE
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DÉCLARATION MOCA

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DES MATÉRIAUX DES OBJETS
DESTINÉS À ENTRER EN CONTACT AVEC LES PRODUITS ALIMENTAIRES

1.	Par	la	présente,	nous	déclarons	que	le	produit	/	article	/	machine	:	MACHINE À HAMBURGER 
AVEC STRUCTURE EN ALUMINIUM ANODISÉ et BOL EN ACIER INOX	qui	vous	est	fourni	pour	
le	contact	avec	les	aliments,

EST CONFORME  

À LA LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE SUIVANTE:

•	 Règlement		1935/2004	CE
•	 Règlement	1895/2005	CE
•	 Règlement	10/2011	CE

ET À LA LÉGISLATION ITALIENNE SUIVANTE:

•	 	Décret	 ministériel	 21/03/1973	 et	 modifications	 successives	 et	 intégrations	 comprenant	 le	 DM	
140/2013

•	 DPR	777/82	et	mise	à	jour	et	modifications	successives

2.	Le	bol,	la	plaque	presseur	et	l’extracteur	sont	fabriqués	avec	l’alliage	suivant	:
•			AISI	304	pour	usage	alimentaire	selon	le	certificat	du	producteur

TEST DE D’ADÉQUATION ALIMENTAIRE

Le	matériau	avec	lequel	le	bol	est	fabriqué	et	son	traitement	superficiel	sont	soumis	à	des	restrictions	
dans	les	législations	citées	:

-	  Règlement (CE) n. 1935/2004	 du	 Parlement	 européen	 et	 du	 Conseil	 du	 27	 octobre	 2004	
concernant	les	matériaux	et	objets	destinés	à	entrer	en	contact	avec	des	denrées	alimentaires	et	
abrogeant	les	directives	80/590/CEE	et	89/109/CEE

-	 Document	technique	“Métaux et alliages utilisés dans les matériaux et les articles en contact 
avec des aliments”	(Conseil	européen,	2013)

-	 DIN 10531:2011	Hygiène	alimentaire	 -	Production	et	distribution	de	boissons	chaudes	à	partir	
d’appareils	à	boisson	chaude	-	Exigences	en	matière	d’hygiène,	essai	de	migration

DOCUMENT	ORIGNAL	EN	ITALIEN
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Pour	effectuer	 l’analyse,	un	exemplaire	a	été	mise	en	contact	avec	5	000	ml	de	stimulant	d’eau	
pendant	2	heures	à	40	°C	au	troisième	contact.
Sur	le	simulant	provenant	du	contact,	on	a	cherché	de	l’aluminium,	avec	la	technique	ICP-MS,	selon	
la	«	Ligne	Directrice	sur	métaux	et	alliages	utilisés	pour	des	matériaux	et	des	articles	en	contact	
alimentaire	»	de	2013.

 Composant Résultat Unité de mesure Méthode Limite d’émission Évaluation
     (mg/kg)

	 Aluminium	 <	0,10	 mg/kg	 Réf	EPA	 5	 Conforme	
	 	 	 	 6010D	2018

Les	 simulateurs	 et	 les	 conditions	 d’essai	 sont	 choisi	 en	 fonction	 des	 directives	 82/711/CEE	 et	
85/572/CEE	et	mises	à	jour	successives	et	au	décret	n°338	du	22/07/1998.	(Voir	remarque	en	fin	de	
document	sur	l’art.	22	du	Règ.	(EU)	n°10/2011	sur	les	Dispositions	transitoires).

La	 limite	 de	 migration	 globale,	 avec	 les	 autres	 restrictions	 /	 migrations	 spécifiques	 auxquelles	
peuvent	être	soumis	les	monomères	et/ou	les	additifs	présents	dans	le	matériau,	sont	respectées	
dans	les	conditions	d’utilisation	mentionnées	ci-dessus.	L’affirmation	est	supportée	par	des	essais	
analytiques	conduites	en	accord	avec	les	Directives	82/711/CEE,	85/572/CEE	et	97/48/CE	et	avec	
le	DM	21/03/1973	ou	bien	en	fonction	de	calculs	effectués	en	considérant	le	contenu	des	substances	
soumises	à	des	limites	de	migration.	Les	calculs	ont	été	effectués	en	considérant	qu’1	kg	d’aliment	
entre	en	contact	avec	1	produit.

Dans	le	matériau,	aucune	substance	régulée	par	les	Règlements	(CE)	n°1333/2008	et	1334/2008	et	
les	mises	à	jour	successives	(substances	appelées	à	«	double	usage	»)	n’est	présente.
Selon	des	données	expérimentales	et/ou	des	calculs	théoriques,	ces	substances	sont	conformes	à	ce	
qui	est	prévu	par	l’art.	11	du	Règlement	(EU)	n°10/2011	alinéa	3,	lettres	a	et	b	et	par	le	DM	21/03/73.

Cette	 déclaration	 a	 une	 validité	 à	 partir	 de	 la	 date	 indiquée	 ci-dessous	 et	 sera	 précédemment	
remplacée	si	des	changements	interviennent	dans	la	production	/	formulation	du	matériau	ou	si	les	
références	législatives	au	point	1	seront	modifiés	et	actualisés	de	sorte	de	demander	une	nouvelle	
vérification	dans	le	but	de	la	conformité.

REMARQUE	:	La	présente	déclaration	est	 rédigée	selon	ce	qui	est	prévu	par	 l’art.	22,	alinéa	1:	
«Dispositions	 transitoires»	et	par	 l’art.	23	«Entrée	en	vigueur	et	application»	du	Règlement	 (EU)	
n°10/2011.

Les	Rapports	d’Essai	suivants	relatifs	aux	essais	de	migration	effectués	sont	disponibles	sur	le	site	

Rdp	11°13508-01	du	19/12/2018	Bpsec	S.r.l.
RAPPORT	11°13508-01	du	19/12/2018	Bpsec	S.r.l.
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