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Chère cliente, cher client!

Votre nouveau tire-bouchon électrique vous permet de retirer
facilement la capsule de la bouteille et d’extraire le bouchon
 rapidement et sans effort.

Nous vous souhaitons beaucoup d’agrément avec cet article.

L’équipe Tchibo

Consignes de sécurité

Le tire-bouchon est conçu pour les bouteilles de vin disponibles
dans le commerce et disposant d’un bouchon de liège ou synthé-
tique d’un diamètre entre 20 et 23,5 mm.
En cas d’ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication•
mortelle. Si elle est ingérée, une pile peut causer de graves
 blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d’entraîner 
la mort. 
Conservez donc l’article et les piles neuves et usagées hors de
portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu
avaler une pile ou l’introduire dans son corps d’une quelconque
façon, consultez immédiatement un médecin.
Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux •
et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement abon-
damment à l’eau les endroits concernés et consultez sans délai
un médecin.
Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter•
les piles.
Protégez les piles de la chaleur excessive. Enlevez les piles de•
l’article lorsqu’elles sont usées ou si vous n’utilisez pas l’article
pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations
pouvant résulter de l’écoulement des piles.
Remplacez toujours toutes les piles à la fois. N’utilisez pas de•
piles de capacité, de marque ou de type différents.



Si nécessaire, nettoyez les contacts de la pile et de l’appareil•
avant de mettre les piles en place. Risque de surchauffe!
Mettez les piles en place en respectant la polarité (+/–).•
N’introduisez aucun objet dans le tire-bouchon en rotation •
et ne mettez jamais vos mains à l’intérieur. 
Ne plongez jamais l’article dans l’eau ou d’autres liquides. •
Aucun liquide ne doit pénétrer à l’intérieur. Essuyez les bou-
teilles directement sorties du réfrigérateur avant de les ouvrir
avec le tire-bouchon.
Ne modifiez pas l’article. Ne confiez les réparations de l’appareil•
qu’à un atelier spécialisé ou au service après-vente.
Pour le nettoyage, n’utilisez en aucun cas de produits abrasifs •
ou caustiques, ni de brosses dures, etc. 

Utilisation

Mise en place/remplacement des piles
Soulevez le coupe-capsule vers le haut.1.

Poussez le couvercle du compartiment à 2.
piles dans le sens de la flèche et ouvrez-le.

Mettez les piles en place comme indiqué 3.
à l’intérieur du couvercle ou remplacez les
piles usagées par des neuves. Respectez 
la bonne polarité (+/—).



Appuyez sur le couvercle du compartiment à piles pour4.
 l’enfoncer. Vous devez sentir et l’entendre s’enclencher.

Placez le coupe-capsule sur le compartiment 5.
à piles, comme sur l’illustration, et faites-le
glisser complètement.

6.
7.

Retirer la capsule
Soulevez le coupe-capsule vers le haut.1.
Posez la bouteille sur une surface stable (une table par ex.) 2.
et placez le coupe-capsule sur la bouteille.

Appuyez sur le coupe-capsule et tournez en3.
même temps la bouteille d’un tour complet 
sur elle-même.

Retirez le coupe-capsule et replacez-le sur le compartiment 4.
à piles du tire-bouchon.
Enlevez la capsule de la bouteille.5.

Tirer le bouchon
Placez le tire-bouchon bien droit sur le bouchon en exerçant1.
une légère pression. 
Tenez fermement la bouteille et le tire-bouchon.

En fonction de l’ouverture du col de bouteille, il se peut que
le coupe-capsule ne s’ajuste pas parfaitement. Toutefois,
cela n’affecte en rien sa fonction.



Appuyez sur la partie pointue de l’interrupteur2.
marche/arrêt et maintenez-la enfoncée.

Relâchez l’interrupteur marche/arrêt dès que le bouchon est3.
sorti de la bouteille.

    Tenez fermement le bouchon, appuyez sur 4.
la partie large de l’interrupteur
marche/arrêt et maintenez-la enfoncée.
Le tire-bouchon s’extrait du bouchon.

5.  Relâchez l’interrupteur marche/arrêt.

Nettoyage et rangement
Si nécessaire, essuyez le tire-bouchon à l’aide d’un chiffonm

légèrement humide et non pelucheux.
Rangez l’article hors de portée des enfants et dans un endroitm

frais et sec.

Le tire-bouchon commence par perforer 
le bouchon. 
Pour extraire le bouchon du col de 
la bouteille, le tire-bouchon mobilise
davantage d’énergie. Vous pouvez le
remarquer au bref arrêt du tire-bouchon
et au bruit  différent émis par l’appareil.
Maintenez toujours enfoncée la partie
pointue de l’interrupteur marche/arrêt.
Le bouchon s’extrait de la bouteille. 



Elimination

L’article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir
de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la
quantité de déchets et de soulager l’environnement.
Eliminez l’emballage selon les principes de la collecte sélective 
en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les appareils signalés par ce symbole ne doivent pas 
être éliminés avec les ordures ménagères!
Vous êtes tenu par la législation d’éliminer les appareils
en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. 
Pour avoir des informations sur les centres de collecte 
où re mettre les appareils en fin de vie, adressez-vous 
à votre municipalité.
Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères!
Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles
 usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre
commune ou aux commerces spécialisés vendant des
piles.

Caractéristiques techniques

Modèle:                                382 370
Piles:                                    4x LR6 (AA)/1,5 V
Made exclusively for:         Tchibo GmbH, Überseering 18

22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et 
esthétiques de l’appareil dues à l’amélioration 
des produits.

Référence: 382 370


