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1. Introduction 

Ce manuel d’utilisation est prévu pour les utilisateurs du broyeur à fruits(pommes, coings, poires, ...)  
Il contient une documentation technique que le fabricant et le fournisseur prévoient pour les utilisateurs. Ainsi, il 
contient toute l'information nécessaire pour une familiarisation globale avec les configurations et les fonctions des 
pièces du broyeur, pour garantir des procédures correctes et sûres pendant : L’installation – la mise en service – 
l’entretien et le nettoyage – la réparation – le dépannage - la manipulation et le transport – le démontage final de la 
machine à la fin de sa vie. 
 
Le broyeur à fruits est conçu et fabriqué pour être employé dans des conditions d’utilisation normales. Sans cela, il 
peut représenter un danger s’il n’est pas correctement utilisé ou manipulé. Vous devez garder ce guide à disposition, 
pour pouvoir mettre en marche la machine et l’entretenir correctement. Avant de commencer n'importe quel travail 
avec le broyeur à fruits, vous devez être familiarisé en détail avec les instructions et les informations contenues dans 
ce guide et surtout, bien comprendre sa signification, qui est l'utilisation sûre et correcte de cette machine. 

 
Note  : Dans les sections qui suivent, les mots «broyeur » ou «machine» seront utilisés au lieu du nom 
du produit, «Broyeur à fruit» 

Important : Le fabricant du broyeur à fruits peut m ettre en application des modifications techniques 
de ses produits ainsi que des changements sans avis  préalable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.1. Symboles utilisés dans ce manuel

1.1.1. Symboles de sécurité utilisés dans le manuel
 

Signe Symboles  

A 

… Texte 

Danger : Le non-respect de cette instruction peut mettre en danger la sécurité de 
l’utilisateur ! 

B 

… Texte 

Danger : Le non-respect de cette instruction peut entrainer un choc électrique

C 

… Texte 

Danger machine : Le
machine ! 

 
1.1.2. Symboles de sécurité sur la machine
 

Signe (Numéro)  Symboles 

1 

 

ATTENTION
fond jaune) le compartiment qui protège l'appareillage électrique. Avant d'enlever 
ce couvercle, la machine doit être débranchée et éteinte! (Ce symbole est 
accompagné d’un message de séc

3 

 

ATTENTION
sur un fond jaune) couvre le logement des parties mécaniques mobiles, qui 
peuvent causer des dommages. Avant d’enlever ce couvercle, assurez
machine est bien éteinte et débranc
message de sécurité
LA PORTE DE DECHARGE DU BROYEUR

5 

 

ATTENTION
casque de protection) vous 
faut nécessairement porter un casque qui protègera vos oreilles du bruit de la 
machine. 
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1. Symboles utilisés dans ce manuel  d’utilisation et sur la machine

Symboles de sécurité utilisés dans le manuel  

Signification 

respect de cette instruction peut mettre en danger la sécurité de 

respect de cette instruction peut entrainer un choc électrique

Le non-respect de cette instruction peut mettre en danger la sécurité de la 

Symboles de sécurité sur la machine  

Signification 

ATTENTION ! Ce symbole de sécurité couvre (triangle noir avec un éclair, sur un 
fond jaune) le compartiment qui protège l'appareillage électrique. Avant d'enlever 
ce couvercle, la machine doit être débranchée et éteinte! (Ce symbole est 
accompagné d’un message de sécurité) 

ATTENTION ! Ce symbole de sécurité (triangle noir avec un point d’exclamation, 
sur un fond jaune) couvre le logement des parties mécaniques mobiles, qui 
peuvent causer des dommages. Avant d’enlever ce couvercle, assurez
machine est bien éteinte et débranchée ! (Ce symbole est accompagné d’un 
message de sécurité : IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE METTRE LES MAINS  DANS 
LA PORTE DE DECHARGE DU BROYEUR 

ATTENTION ! Ce symbole (cercle bleu avec une silhouette d’homme portant un 
casque de protection) vous indique que lorsque le broyeur est en marche, il vous 
faut nécessairement porter un casque qui protègera vos oreilles du bruit de la 

d’utilisation et sur la machine  

respect de cette instruction peut mettre en danger la sécurité de 

respect de cette instruction peut entrainer un choc électrique ! 

respect de cette instruction peut mettre en danger la sécurité de la 

Ce symbole de sécurité couvre (triangle noir avec un éclair, sur un 
fond jaune) le compartiment qui protège l'appareillage électrique. Avant d'enlever 
ce couvercle, la machine doit être débranchée et éteinte! (Ce symbole est 

Ce symbole de sécurité (triangle noir avec un point d’exclamation, 
sur un fond jaune) couvre le logement des parties mécaniques mobiles, qui 
peuvent causer des dommages. Avant d’enlever ce couvercle, assurez-vous que la 

! (Ce symbole est accompagné d’un 
: IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE METTRE LES MAINS  DANS 

Ce symbole (cercle bleu avec une silhouette d’homme portant un 
indique que lorsque le broyeur est en marche, il vous 

faut nécessairement porter un casque qui protègera vos oreilles du bruit de la 
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1.1.3. D'autres symboles sur la machine 
 
Signe (Numéro)  Symboles  Signification  

7 Plaque du fabricant de la machine Un plat avec technique de base permettant à la machine d'être 
identifié. 

8 Plaque du fabricant du moteur 
électrique 

Un plat avec technique de base permettant au moteur d'être 
identifié. 

 

1.1.4. Conception de la plaque de la machine   1.1. 5. Emplacement des symboles sur la machine 
 

Broyeur à fruits 

Type : DZO  
Niveau de couverture : IP 44 

Année de fabrication  
POIDS 27 Kg 

Numéro de série 
Tension : 230 V , 50 Hz 

Courant : 7,7 A 
Entrée : 1,6 KW 

 Signe 
(Numéro) 

Emplacement des symboles sur la machine  

1 Sur la paroi du carter du moteur 

2,3,4,5 A l’avant du carter du moteur 

7 Sur la paroi du carter du moteur 

8 Au niveau du cordon d’alimentation 

 

2. Identification du produit 

Ce  type de broyeur à fruits est conçu pour écraser le fruit pour une transformation ultérieure (cidre …). Le broyeur 
est par sa conception, approprié  pour un usage aussi bien particulier que professionnel. Son principal avantage est 
sa facilitée à la manipuler. 

Le broyeur est conçu pour le travail dans un environnement défini par CSN 33 2000-3 dans les conditions externes 
suivantes. 
 
AB5  température ambiante entre -5 et +40°C avec  u ne humidité jusqu'à 85% 
AD3  présence d'eau – de brume d'eau  
AE1  poussière négligeable 
AF2  présence atmosphérique des polluants corrosifs 
AG2  effort mécanique moyen 
AH1  effort modéré de vibration 
 
Le broyeur ne doit pas être utilisé  à l'extérieur en cas de pluie ou de neige ! 
 
Lorsque que le broyeur est en marche, il ne doit pas générer une trop haute fréquence d’interférences 
électromagnétique.  
 
On suppose que la machine sera utilisée dans un environnement électromagnétique conforme aux conditions 
généralement applicables aux exigences de CNS EN 61000-6-3ed.2. 
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Parmi les conditions spécifiques du broyeur, la désignation est la conformité aux instructions et aux procédures pour 
l'installation,  l'opération, l'entretien et le nettoyage de la machine, sont détaillés dans les paragraphes suivants de ce 
guide. 

Important  : Le fabricant (fournisseur) ne sera pas jugé resp onsable du  dommage provoqué par la 
machine.  

3. Données techniques 

3.1. Données techniques de base.  
 
Nom de produit : Broyeur à fruits 
Type: DZO 16 N 
Fabricant : BROVARIN 
 

Indicateur  Unité  Valeur  

Modèle - DZO 16N 

Dimensions: longueur 
taille 
largeur 

mm 680 
735 
545 

tension d'alimentation nominale V 230 

Tension nominale de fréquence Hz 50 

Rendement installé kW 1.6 

Vitesse du moteur tour/min 2800 

Diamètre maximal des morceaux écrasés mm 90-100 

Poids de la machine kg 27 

Niveau de protection de la couverture (en 60529 de CSN) - IP 44 

Les types montrés de broyeurs à fruits ont la désignation commerciale suivante : DZO 16 N – SHARK Fruit 1.6 
 

3.2. D'autres données techniques.  
 
L'équipement de la machine électrique est protégé, équipement selon CSN EN 61140 clause 3.2. La protection 
contre le choc électrique est grâce à l’arrêt automatique de l'alimentation d'énergie, déclenché en enlevant la 
couverture tenant les vis. Le dispositif est conforme aux normes de CSN 33 2000-4-41 clause 411.1.3. 
Pour l'environnement de travail selon le CNS 33 2000-3 se rapporter au chapitre 3 de ce guide. 
Niveau de bruit de la machine : 86 dB 

Note  : les données  techniques de la machine ainsi que ses données d'identification sont affichées  
par le  fabricant sur l'emballage du broyeur à frui ts. 

Important : Les descriptions montrées doivent toujours être  appliquées  à la  machine 
correspondante. 



 

 

 

 4. Instructions sécurité  

 
4.1. Sécurité de travail  
 
-Avant de commencer tous les travaux avec la machine, vous devez vous familiariser en détail, avec ce guide pour 
connaître toutes les fonctions, les commandes, les composants qui sont conçus pour éviter tout danger. La machine 
ne peut être utilisée que dans des fonctions auxquelles elle est techniquement destinée, selon les conditions 
spécifiques qui ont été mises en place par le fabricant et auxquelles la construction et l'état  technique sont 
conformes aux règles de sécurité. 
 
-Avant que la machine puisse démarrer, elle doit  être placée sur une surface plane.
 
-Lors de l'utilisation de la machine, ne permettez à aucune autre personne, surtout aux  enfants, de s'en approcher.
 
-Vous devez vous assurer que la machine est nettoyée régulièrement.

-Vous devez prendre des précautions pour empêcher les personnes non autorisées d'actionner la machine.

-L'entretien est à votre portée. 

-Si vous découvrez un défaut ou un dommage qui pourrait constituer un risque, vous ne devez surtout  pas mettre la 
machine en service. 

-Les inscriptions de sécurité doivent être maintenues lisibles. Une fois endommagées ou devenant illisibles,  
l'utilisateur doit les reconstituer en état original.

 IL EST INTERDIT : 

- De brancher et de mettre en marche la machine, lors qu’elle est démo
dispositifs de sécurité sont endommagés. 
- De désactiver la sécurité et le dispositif de coupu re.
- D’interférer de quelque façon, la conception de la machine ainsi que ses circuits électriques.
- De mettre dans le broyeur tou tes autres chose que des fruits à broyer.
- D’effectuer tous les entretiens et nettoyages si la  machine n'a pas été débranchée.

4.2. Protection contre les incendies

Attention!  
 
La combustion des plastiques pourrait produire des émissions dangereuses et 
nécessaire de se conformer aux règles de sécurité applicables au feu.
 
- L'eau ne doit pas être employée pour éteindre le feu de l'équipement électrique. Si un extincteur à base de 
mousse doit être employé pour éteindre le feu, l'alim
- La surface qui couvre l'appareil électrique  du broyeur à fruits doit être régulièrement nettoyée.
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Avant de commencer tous les travaux avec la machine, vous devez vous familiariser en détail, avec ce guide pour 
connaître toutes les fonctions, les commandes, les composants qui sont conçus pour éviter tout danger. La machine 

s des fonctions auxquelles elle est techniquement destinée, selon les conditions 
spécifiques qui ont été mises en place par le fabricant et auxquelles la construction et l'état  technique sont 

démarrer, elle doit  être placée sur une surface plane. 

Lors de l'utilisation de la machine, ne permettez à aucune autre personne, surtout aux  enfants, de s'en approcher.

Vous devez vous assurer que la machine est nettoyée régulièrement. 

prendre des précautions pour empêcher les personnes non autorisées d'actionner la machine.

Si vous découvrez un défaut ou un dommage qui pourrait constituer un risque, vous ne devez surtout  pas mettre la 

Les inscriptions de sécurité doivent être maintenues lisibles. Une fois endommagées ou devenant illisibles,  
l'utilisateur doit les reconstituer en état original. 

De brancher et de mettre en marche la machine, lors qu’elle est démo ntée, ou que certains de ses 
dispositifs de sécurité sont endommagés.  

De désactiver la sécurité et le dispositif de coupu re. 
D’interférer de quelque façon, la conception de la machine ainsi que ses circuits électriques.

tes autres chose que des fruits à broyer.  
D’effectuer tous les entretiens et nettoyages si la  machine n'a pas été débranchée.

4.2. Protection contre les incendies  

La combustion des plastiques pourrait produire des émissions dangereuses et par conséquent il est 
nécessaire de se conformer aux règles de sécurité applicables au feu. 

L'eau ne doit pas être employée pour éteindre le feu de l'équipement électrique. Si un extincteur à base de 
mousse doit être employé pour éteindre le feu, l'alimentation électrique doit d'abord  être déconnectée!

La surface qui couvre l'appareil électrique  du broyeur à fruits doit être régulièrement nettoyée.

Avant de commencer tous les travaux avec la machine, vous devez vous familiariser en détail, avec ce guide pour 
connaître toutes les fonctions, les commandes, les composants qui sont conçus pour éviter tout danger. La machine 

s des fonctions auxquelles elle est techniquement destinée, selon les conditions 
spécifiques qui ont été mises en place par le fabricant et auxquelles la construction et l'état  technique sont 

Lors de l'utilisation de la machine, ne permettez à aucune autre personne, surtout aux  enfants, de s'en approcher. 

prendre des précautions pour empêcher les personnes non autorisées d'actionner la machine. 

Si vous découvrez un défaut ou un dommage qui pourrait constituer un risque, vous ne devez surtout  pas mettre la 

Les inscriptions de sécurité doivent être maintenues lisibles. Une fois endommagées ou devenant illisibles,  

ntée, ou que certains de ses 

D’interférer de quelque façon, la conception de la machine ainsi que ses circuits électriques.  

D’effectuer tous les entretiens et nettoyages si la  machine n'a pas été débranchée.  

par conséquent il est 

L'eau ne doit pas être employée pour éteindre le feu de l'équipement électrique. Si un extincteur à base de 
entation électrique doit d'abord  être déconnectée! 

La surface qui couvre l'appareil électrique  du broyeur à fruits doit être régulièrement nettoyée. 



 

 

 

4.3. Équipement électrique

- L'installation électrique doit être conforme à la règlementation applicab
CSN EN 60 204-1 et les autres règles pouvant s'y rapporter.

- Le câblage du cordon d’alimentation qui relie la machine aux forces de puissance doit être conforme aux conditions 
des règles et des techniques standards applicables pour ce type d'équipement en pa
CSN 33 2000-4-41, CSN 33 2000-5-51,CSN 33 2000

- Connectez la machine à une installation électrique conforme à la réglementatio
 
- Les travaux sur la machine ne peuvent être effectués que par des personnes ayant la qualification technique 
 
- Avant l'expédition, chaque machine subit à l'usine une inspection finale conformément à CSN 33 1500.

- Vous devez régulièrement inspecter l’équipement électrique de la machine, conformément à l'article 6 de CBWS 
Notice Publique N° 48/1982, article 4 de CBWS et CM I Notice Publique de CBWS N° 20/1979 et Clause 3.1 et 3.6 
de CSN 33 1500. 

4.4 Risques éventuels en travaillant avec la 

Malgré la conformité de la machine  aux conditions de règles de sécurité techniques, sa conception ne peut pas 
éliminer tous les risques qui pourraient se produire particulièrement en étant manipulée négligemment.  Avec cette 
machine, vous devez prendre en compte les risques suivants :

4.5.1. Risques mécaniques : 

Risque : 
 
- La Main ou les doigts peuvent être blessés lorsque vous assemblez ou démontez les parties de la machine.
 
- Des blessures des doigts ou de la main peuvent être provoquées par le
mettant une main dans le broyeur. 
 
- Le bras ou d'autres parties du corps peuvent être blessées lors de l'insertion d'objets long (autres que les fruits à 
écraser) dans une machine en marche 
 
- Une jambe ou d’autres parties du corps peuvent être blessées lorsque vous déplacez la machine alors qu’elle est 
en marche. 
 
  
4.5.2. Risques électriques :  

Risque : 

- Par le contact direct ou indirect avec les pièces (les pièces conduisant l'électricité), en enlevant le capot 
d'équipement électrique, ou par une isolation endommagée.
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4.3. Équipement électrique  

L'installation électrique doit être conforme à la règlementation applicable pour ce type d’équipement, en particulier 
1 et les autres règles pouvant s'y rapporter. 

Le câblage du cordon d’alimentation qui relie la machine aux forces de puissance doit être conforme aux conditions 
ards applicables pour ce type d'équipement en particulier CSN 33 2130 Partie 2

CSN 33 2000-5-54 et les autres règles pouvant s'y rapporter.

Connectez la machine à une installation électrique conforme à la réglementation en vigueur.

Les travaux sur la machine ne peuvent être effectués que par des personnes ayant la qualification technique 

Avant l'expédition, chaque machine subit à l'usine une inspection finale conformément à CSN 33 1500.

inspecter l’équipement électrique de la machine, conformément à l'article 6 de CBWS 
Notice Publique N° 48/1982, article 4 de CBWS et CM I Notice Publique de CBWS N° 20/1979 et Clause 3.1 et 3.6 

4.4 Risques éventuels en travaillant avec la machine  

Malgré la conformité de la machine  aux conditions de règles de sécurité techniques, sa conception ne peut pas 
éliminer tous les risques qui pourraient se produire particulièrement en étant manipulée négligemment.  Avec cette 

endre en compte les risques suivants : 

La Main ou les doigts peuvent être blessés lorsque vous assemblez ou démontez les parties de la machine.

Des blessures des doigts ou de la main peuvent être provoquées par les pièces en rotation de la machine, en 

Le bras ou d'autres parties du corps peuvent être blessées lors de l'insertion d'objets long (autres que les fruits à 

arties du corps peuvent être blessées lorsque vous déplacez la machine alors qu’elle est 

Par le contact direct ou indirect avec les pièces (les pièces conduisant l'électricité), en enlevant le capot 
d'équipement électrique, ou par une isolation endommagée. 

le pour ce type d’équipement, en particulier 

Le câblage du cordon d’alimentation qui relie la machine aux forces de puissance doit être conforme aux conditions 
rticulier CSN 33 2130 Partie 2, 

54 et les autres règles pouvant s'y rapporter. 

n en vigueur. 

Les travaux sur la machine ne peuvent être effectués que par des personnes ayant la qualification technique  

Avant l'expédition, chaque machine subit à l'usine une inspection finale conformément à CSN 33 1500. 

inspecter l’équipement électrique de la machine, conformément à l'article 6 de CBWS 
Notice Publique N° 48/1982, article 4 de CBWS et CM I Notice Publique de CBWS N° 20/1979 et Clause 3.1 et 3.6 

Malgré la conformité de la machine  aux conditions de règles de sécurité techniques, sa conception ne peut pas 
éliminer tous les risques qui pourraient se produire particulièrement en étant manipulée négligemment.  Avec cette 

La Main ou les doigts peuvent être blessés lorsque vous assemblez ou démontez les parties de la machine. 

s pièces en rotation de la machine, en 

Le bras ou d'autres parties du corps peuvent être blessées lors de l'insertion d'objets long (autres que les fruits à 

arties du corps peuvent être blessées lorsque vous déplacez la machine alors qu’elle est 

Par le contact direct ou indirect avec les pièces (les pièces conduisant l'électricité), en enlevant le capot 
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- Une électrocution en touchant les parties endommagées de l'équipement électrique, en particulier, en manipulant le 
cordon. 

- Une électrocution provoquée par le mauvais positionnement du cordon d’alimentation, dans un endroit où il peut 
être mécaniquement endommagé où dans un endroit humide, par exemple herbe humide, boues  après pluie, etc. 

- Une électrocution à cause d’un non suivi, des règles de sécurité et aux instructions pour relier la machine à la prise 
électrique, (voir chapitre 5.3 et 6.1 de ce guide). 

- En désactivant la protection contre l’électrocution et en employant un cordon d’alimentation non conforme et une 
rallonge trop longue, avec des fils  trop fins, Il peut en résulter une grande impédance et peut casser  le fil protecteur 
de la boucle. 

4.5.3. Hygiène et risques sanitaires :   
 
Risque d'endommager votre audition par le bruit généré au-dessus de 85 dB. L’effort acoustique de la machine en 
fonctionnement, dans des conditions normales de travail, a été déterminé par des mesures comme 86 dB.  
En travaillant avec le broyeur, vous devez porter des protections auriculaires 

Pour des raisons d'hygiène, il est nécessaire d'avoir un sac en polyéthylène pendant que la machine travaille (PND 
63-923-95, Granitol a.s.) ou Mikrotén (PND 63-929-92, 2ème édition, Granitol a.s.) ou PE (PND 63-932-98,  Granitol 
a.s.). Insérez-le pour récupérer les morceaux de fruits écrasés.  

5. Description de la machine  

5.1. Lieux de travail 

Le plan de travail sur lequel se trouve la machine doit être disposé de façon à ce que vous puissiez circuler 
librement tout autour. Lors du nettoyage et du maintien de la machine, laissez un espace disponible et suffisant  
autour de la machine. 

5.2. Pièces mécaniques 

La machine comporte les parties suivantes, leurs positions montrées sur le schéma 1 et leurs descriptions dans les 
sections suivantes de ce guide. Les éléments qui sont en contact avec les morceaux broyés sont en acier 
inoxydable utilisé dans l'industrie alimentaire. Les composants qui ne sont pas en acier inoxydable sont peints 
 
Figure1  

 2. Partie supérieure 
 3. Partie inférieure 
 4. Support en forme de U 
 5. Récipient  
 6. Couvercle de récipient 
 7. Poignée de récipient 
 8. Fixation de la soudure 
 9. Plaque d’identification de la machine 
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5.2.1. Partie supérieure  

(voir Figure1) 
Cette  pièce est équipée d'une goulotte, c'est à dire un tube rigide  et une partie supérieure avec quatre trous pour 
les vis d'attachement. 

5.2.2. Partie inférieure  
 
La partie inférieure comprend une base à laquelle est soudé un mécanisme de broyage. Sur la plaque est joint un 
support en forme de U. Dans ce support est inséré  d'un récipient en plastique pour la récupération des fruits 
écrasés. Le récipient, pendant le procédé d'écrasement, est fixé, par une poignée, au corps du broyeur. Ceci 
empêchera le récipient de se déplacer à cause des vibrations de la machine. Quand vous enlevez le récipient (en le 
tirant en avant), un rabat automatique ferme la porte de décharge, ce qui vous empêchera de vous blesser en 
mettant une main à proximité broyeur. Lorsque le récipient est remplacé dans le cadre du concasseur, la porte 
s’ouvre à nouveau. 

Note : Il est interdit d'ouvrir l'aileron tandis qu e le broyeur est branché, d'y mettre les mains ou d 'y 
insérer toute autre chose ! RISQUE DE BLESSURES ! 

À la base l'endroit est attaché par quatre vis, l'axe pour le passage par un anneau d'emballage au centre du 
compartiment du travail du mécanisme concasseur. Le moteur électrique  est protégé des effets de  l'environnement 
externes  par une plaque de tôle soudée. La disposition des autres éléments  du fond de la machine est montrée 
dans la Fig.2. 

Figure 2 

 

 

 

Figure 2 
1. Capot du moteur 
2. Joint 
3. Interrupteur du moteur 
4. Sortie d’alimentation de 9 millimètres de diamètre 
5. Plaque d'instructions de sécurité 
6. Plaque  du fabricant 
7. Vis de Button A2 M 4x12 
8. Cordon d’alimentation  
9. Partie inférieure 
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5.2.3. Mécanisme de travail et commande de puissanc e  

Le mécanisme de la machine est un disque en acier inoxydable tournant, équipé dans sa partie antérieure d'une 
lame simple. Le disque est monté sur l'axe du moteur électrique et est fixé par une vis centrale. Le moteur électrique 
est attaché par des vis TU. Le mécanisme est actionné par le condensateur de manière permanente. Le sens de 
rotation du moteur ne peut pas être changé sans changer son fonctionnement interne, qui garantira le sens de 
rotation correct du disque de découpage. La conception et la disposition des éléments de la machine est illustrée 
dans la figure 3. 

Figure 3 

1. Partie inférieure 
2. Disque de découpage 
3. Rouleau inférieur. 17 mm, acier inoxydable 
4. Rouleau supérieur. 17 mm, acier inoxydable 
5. Distancer la rondelle (de limitation) 
6. M8x35 acier inoxydable, vis principale de propulseur 
7. M8x16 vis, acier inoxydable, avec la tête submergée 
8. 8.4 rondelle, acier inoxydable 
9. Moteur électrique 
10. WA-20 (20x30x7) anneau d'emballage de NBR 70 

 

5.3. Equipement électrique  

La machine est conçue selon la clause de protection 3.2 de CSN 33 0600. L'appareillage électrique de la machine 
est conçu pour le raccordement à un monophasé. 1/Pe+N  230V, 50 hertz d'alimentation d'énergie. 
 La machine est reliée par un cordon d’alimentation H05VV-F 3G1, 3x1 mm²  avec une extrémité reliée rigidement à 
la machine et l'autre extrémité équipée d'un monophasé, 10/16 A. L'utilisation d'une rallonge doit être conforme aux 
conditions de CSN 34 0350. Le moteur électrique de la machine est équipé  d'un interrupteur marche/arrêt, situé du 
côté de la protection du moteur électrique. La protection contre l’électrocution doit se faire par débranchement 
automatique de l'alimentation électrique (paragraphe 413.1.3 de CSN 33 2000-4-41). 

 
Le circuit d´alimentation électrique  de I´électromoteur est équipé d´une protection de courant, qui protége le moteur 
électrique contre le excés de charge. Lors d´une charge en excés de I´électromoteur cette protection coupe le circuit 
d´ alimentation de I´ électromoteur qui s´arrete. Le redémarrage du moteur électrique n´est possible qu´aprés son 
refroidissement. Le cirucuit d´alimentation électrique  est équipé de I´interrupteur de sécurité/de secours de fin de 
course, qui interrompt automatiquement le circuit d´alimentation électrique lors du démontage de la  partie 
supérieure du broyeur, laquelle couvre son mécanisme de travail.L´interrupteur de sécurité est commandé par une 
seule vis qui fixe la partie supérieure (voir illustration de la position 72). 
  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ATTENTION !  
 
La machine n'a aucune protection contre une coupure de courant  provisoir e c’est
panne de courant suivie d'une restauration d'alimen tation électrique. En cas de  panne de courant 
vous devez démonter la machine seulement après avoi r débranché l'appareil.

Avant l'expédition, chaque machine subit à l'usine une inspection finale conformément au n° 48/1982 de not ification 
publique de CBWS et à CSN 33 1500. En raison de la simplicité de l'appareillage électrique de la machine, un 
diagramme schématique n'est pas inclus dans ce guide.

 

5.3.1. Dispositifs de sécurité  

Le circuit électique du broyeur à fruits a une extrémité de sécurité qui le déconnecte automatiquement quand le 
capot supérieur du broyeur est enlevé. Le micro contact de sûreté est commandé par une des v
supérieure (voir la figure. 1. Position 9).  

6. Installation de la machine 

La machine est installée dehors,  près de l'endroit choisi pour effectuer les différentes opérations et dans un espace 
approprié   à son utilisation. 

 En manipu lant la machine pendant l'installation, procédez co mme indiqué au chapitre 12 de ce    
guide. 

 

 ATTENTION !  
 
Ne mettez jamais à l'extérieur la machine quand il pleut,  l'appareillage électrique de la machine n'e st 
pas étanche aux effets indésirables de 
machine. 
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protection contre une coupure de courant  provisoir e c’est
panne de courant suivie d'une restauration d'alimen tation électrique. En cas de  panne de courant 
vous devez démonter la machine seulement après avoi r débranché l'appareil.  

t l'expédition, chaque machine subit à l'usine une inspection finale conformément au n° 48/1982 de not ification 
publique de CBWS et à CSN 33 1500. En raison de la simplicité de l'appareillage électrique de la machine, un 

lus dans ce guide. 

Le circuit électique du broyeur à fruits a une extrémité de sécurité qui le déconnecte automatiquement quand le 
capot supérieur du broyeur est enlevé. Le micro contact de sûreté est commandé par une des v

La machine est installée dehors,  près de l'endroit choisi pour effectuer les différentes opérations et dans un espace 

lant la machine pendant l'installation, procédez co mme indiqué au chapitre 12 de ce    

Ne mettez jamais à l'extérieur la machine quand il pleut,  l'appareillage électrique de la machine n'e st 
pas étanche aux effets indésirables de l'eau. Risque de choc électrique et d'endommagement  de la 

protection contre une coupure de courant  provisoir e c’est -à-dire, contre une  
panne de courant suivie d'une restauration d'alimen tation électrique. En cas de  panne de courant 

t l'expédition, chaque machine subit à l'usine une inspection finale conformément au n° 48/1982 de not ification 
publique de CBWS et à CSN 33 1500. En raison de la simplicité de l'appareillage électrique de la machine, un 

Le circuit électique du broyeur à fruits a une extrémité de sécurité qui le déconnecte automatiquement quand le 
capot supérieur du broyeur est enlevé. Le micro contact de sûreté est commandé par une des vis tenant la partie 

La machine est installée dehors,  près de l'endroit choisi pour effectuer les différentes opérations et dans un espace 

lant la machine pendant l'installation, procédez co mme indiqué au chapitre 12 de ce    

Ne mettez jamais à l'extérieur la machine quand il pleut,  l'appareillage électrique de la machine n'e st 
l'eau. Risque de choc électrique et d'endommagement  de la 



 

 

 

Avant d'installer la machine, l'alimentation électrique  doit être disponible pour relier la machine aux forces de 
puissance conformément aux instructions spécifiques dans la clause 6.1 du 

ATTENTION !  
 
Étant donné que les morceaux écrasés se trouvent à  proximité du broyeur,  il y a un plus grand 
risque de basculement de la machine au niveau du pl an de travail.

 

 

6.1. Connecter la machine à la prise d'alimentation
 
L'appareillage électrique du broyeur peut être relié seulement à un  monophasé. 230 V, douille de puissance de 50 
hertz avec un contact protecteur à un fil de protection. Le circuit de la douille monophasée pour relier le broyeur aux 
forces de puissance doit être câblé selon les conditions des règlements et des standards techniques applicables 
pour l'équipement de ce type. En  particulier pour le CSN 33 2130 Partie 2.3 CSN 33 2180 Partie. CSN 33 2000
41, chapitre 512 de CSN 332000-5-51, chapitre 543 de CSN 332000
au moment où le raccordement protégé contre le courant excessif par un fusible ou un disjoncteur d'une valeur 
nominale maximum de 10 A. et en raison des conditions d'environnement et de travail de la machine, doit
équipé d'un OS courant de dispositif de protection un courant différentiel de déclenchement nominal de maximum = 
30 mA!  
Ceci fournira à la machine une protection optimale contre l'électrocution. S'il est nécessaire d'employer une rallonge 
pour relier le broyeur aux forces de puissance, il faut que celle
type et de la même estimation courante nominale et de la  même tension nominale conçues pour une utilisation à 
l’extérieur. La section transversale des fils du cordon de secteur ne doit pas être plus petite de 1.5mm² et de 2.5mm² 
pour des rallonges  jusqu'à 25 m et à 50 m de long respectivement.

 ATTENTION ! 
 
 Une rallonge (cordon d’alimentation) de plus de 25 m ne doit être employée seulement dans
circonstances exceptionnelles de plus, vous devez f aire attention à bien les protéger des dommages 
mécaniques. Utiliser des rallonges de plus de 50 m n'est pas autorisé, la fiabilité de la protection 
contre les chocs électrique ne pourra pas être gara

Les rallonges doivent être posées en conformité avec les exigences de la CSN 34 0350 article 3509 et l'article 3510, 
garantissant leur protection adéquate contre les dommages mécaniques. Comme protection contre les dommages 
mécaniques, employez le positionnement correct, c’est
ce que le cordon soit mit à des endroits où il ne sera en aucun danger.

7. Mettre la machine en marche

Avant de mettre la machine en marche, vous devez vous familiariser avec les informations de base sur la 
ses fonctions, les instructions de sécurité (définies en chapitre 4 de ce guide) et avec les principes de l'entretien 
spécifiques (chapitre 9 de ce guide). Avant de mettre en marche la machine, vous devez contrôler que toutes les 
pièces soient bien montées et vous assurer qu'il n'y ait pas d’objets étrangers dans le compartiment de travail. Si 
aucun défaut n'a été trouvé, mettez la machine en marche selon les instructions suivantes

.Placez l’interrupteur de la machine dans la position "ON".
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Avant d'installer la machine, l'alimentation électrique  doit être disponible pour relier la machine aux forces de 
puissance conformément aux instructions spécifiques dans la clause 6.1 du guide. 

Étant donné que les morceaux écrasés se trouvent à  proximité du broyeur,  il y a un plus grand 
risque de basculement de la machine au niveau du pl an de travail.  

6.1. Connecter la machine à la prise d'alimentation   

lectrique du broyeur peut être relié seulement à un  monophasé. 230 V, douille de puissance de 50 
hertz avec un contact protecteur à un fil de protection. Le circuit de la douille monophasée pour relier le broyeur aux 

lon les conditions des règlements et des standards techniques applicables 
pour l'équipement de ce type. En  particulier pour le CSN 33 2130 Partie 2.3 CSN 33 2180 Partie. CSN 33 2000

51, chapitre 543 de CSN 332000-5-54 et règlements relatifs. Le circuit doit être 
au moment où le raccordement protégé contre le courant excessif par un fusible ou un disjoncteur d'une valeur 
nominale maximum de 10 A. et en raison des conditions d'environnement et de travail de la machine, doit
équipé d'un OS courant de dispositif de protection un courant différentiel de déclenchement nominal de maximum = 

Ceci fournira à la machine une protection optimale contre l'électrocution. S'il est nécessaire d'employer une rallonge 
r le broyeur aux forces de puissance, il faut que celle-ci soit  équipée d'une prise et d'une douille du même 

type et de la même estimation courante nominale et de la  même tension nominale conçues pour une utilisation à 
e des fils du cordon de secteur ne doit pas être plus petite de 1.5mm² et de 2.5mm² 

pour des rallonges  jusqu'à 25 m et à 50 m de long respectivement. 

Une rallonge (cordon d’alimentation) de plus de 25 m ne doit être employée seulement dans
circonstances exceptionnelles de plus, vous devez f aire attention à bien les protéger des dommages 
mécaniques. Utiliser des rallonges de plus de 50 m n'est pas autorisé, la fiabilité de la protection 
contre les chocs électrique ne pourra pas être gara ntie. 

Les rallonges doivent être posées en conformité avec les exigences de la CSN 34 0350 article 3509 et l'article 3510, 
garantissant leur protection adéquate contre les dommages mécaniques. Comme protection contre les dommages 

sitionnement correct, c’est-à-dire, veillez à  
ce que le cordon soit mit à des endroits où il ne sera en aucun danger. 

7. Mettre la machine en marche  

Avant de mettre la machine en marche, vous devez vous familiariser avec les informations de base sur la 
ses fonctions, les instructions de sécurité (définies en chapitre 4 de ce guide) et avec les principes de l'entretien 
spécifiques (chapitre 9 de ce guide). Avant de mettre en marche la machine, vous devez contrôler que toutes les 

n montées et vous assurer qu'il n'y ait pas d’objets étrangers dans le compartiment de travail. Si 
aucun défaut n'a été trouvé, mettez la machine en marche selon les instructions suivantes : 

Placez l’interrupteur de la machine dans la position "ON". 

Avant d'installer la machine, l'alimentation électrique  doit être disponible pour relier la machine aux forces de 

Étant donné que les morceaux écrasés se trouvent à  proximité du broyeur,  il y a un plus grand 

lectrique du broyeur peut être relié seulement à un  monophasé. 230 V, douille de puissance de 50 
hertz avec un contact protecteur à un fil de protection. Le circuit de la douille monophasée pour relier le broyeur aux 

lon les conditions des règlements et des standards techniques applicables 
pour l'équipement de ce type. En  particulier pour le CSN 33 2130 Partie 2.3 CSN 33 2180 Partie. CSN 33 2000-4-

règlements relatifs. Le circuit doit être 
au moment où le raccordement protégé contre le courant excessif par un fusible ou un disjoncteur d'une valeur 
nominale maximum de 10 A. et en raison des conditions d'environnement et de travail de la machine, doit être 
équipé d'un OS courant de dispositif de protection un courant différentiel de déclenchement nominal de maximum = 

Ceci fournira à la machine une protection optimale contre l'électrocution. S'il est nécessaire d'employer une rallonge 
ci soit  équipée d'une prise et d'une douille du même 

type et de la même estimation courante nominale et de la  même tension nominale conçues pour une utilisation à 
e des fils du cordon de secteur ne doit pas être plus petite de 1.5mm² et de 2.5mm² 

Une rallonge (cordon d’alimentation) de plus de 25 m ne doit être employée seulement dans  des 
circonstances exceptionnelles de plus, vous devez f aire attention à bien les protéger des dommages 
mécaniques. Utiliser des rallonges de plus de 50 m n'est pas autorisé, la fiabilité de la protection 

Les rallonges doivent être posées en conformité avec les exigences de la CSN 34 0350 article 3509 et l'article 3510, 
garantissant leur protection adéquate contre les dommages mécaniques. Comme protection contre les dommages 

Avant de mettre la machine en marche, vous devez vous familiariser avec les informations de base sur la machine, 
ses fonctions, les instructions de sécurité (définies en chapitre 4 de ce guide) et avec les principes de l'entretien 
spécifiques (chapitre 9 de ce guide). Avant de mettre en marche la machine, vous devez contrôler que toutes les 

n montées et vous assurer qu'il n'y ait pas d’objets étrangers dans le compartiment de travail. Si 
 



 

 

 

Note : Vous ne devez pas modifier la direction de rotation  du moteur du broyeur à fruits. Le moteur 
est déjà monté de façon à ce qu’il tourne dans le b on sens. 

.Après que le broyeur à fruits ait atteint sa vitesse de fonctionnement, vous pouvez commencer y à 
(pomme, coing, poires,…). 

 Attention :  
 
Lorsque le broyeur se bloque en raison d’une surcha rge de fruits, vous ne devez surtout pas retirer à la 
main le contenu ni, mettre les mains à l'intérieur,  à moins que vous n’ayez arrêté la machi
l’interrupteur sur off et en ayant débranché la pri se d’alimentation.

Attention :  
 
En travaillant avec le broyeur, vous devez porter d es protections personnelles : protections 
auriculaires. 

ATTENTION! :  
 
Une surcharge répétitive dans le broyeur à fruits pourrait générer une  chaleur exce ssive et 
endommager le moteur. 

 

7.1. Travail avec la machine 
 
Le broyeur FRUITS SHARK est concu pour la transformation des fruits tels que pommes, poires, prunes, abricots, 
raisins, groseilles, etc. Les fruits broyés ont une parfaite consistance et groseur pour leur triaitment ultérieur
fabrication du cidre, des jus de fruits, des jus de fruits maison, des pates de fruits, des vins ou des spiritueux.
 
On peut broyer les fruits (fruits individuels) jusquá 
Iaide d´un mécanisme en inox du broyeur (hélice du haut en acier inoxydable. Iame de coupage en 
(hélice du haut en acier inoxydable, lame de coupage en inox sur une plaque de
La machine peut etre utilisée seulement en observant toutes les instructions du
celles du chapitre 4. 
 

7.1.1 Préparation au travail  
- Places la machine sur une surface plane et dure
 
- Suivez toutes les instructions mentionnées dans les chapitres 4.1 á 4.5.3.
 
- Dans le cas ou toutes les instuction mentionnées ci
d´alimentation électrique flexible dans la prise de courant. 
 
- Vérifiez la fixation du récipient pour la collecte de fruits écrasés. Le récipient doit etre fixe  par fermeture avec un 
claquement de la poignée du récipient derriére I´élément de verrouillage sous forme de champignon. Le raba
doit etre soulevée derriére le récipient.  
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Vous ne devez pas modifier la direction de rotation  du moteur du broyeur à fruits. Le moteur 
est déjà monté de façon à ce qu’il tourne dans le b on sens.  

Après que le broyeur à fruits ait atteint sa vitesse de fonctionnement, vous pouvez commencer y à 

Lorsque le broyeur se bloque en raison d’une surcha rge de fruits, vous ne devez surtout pas retirer à la 
main le contenu ni, mettre les mains à l'intérieur,  à moins que vous n’ayez arrêté la machi
l’interrupteur sur off et en ayant débranché la pri se d’alimentation.  

En travaillant avec le broyeur, vous devez porter d es protections personnelles : protections 

broyeur à fruits pourrait générer une  chaleur exce ssive et 

Le broyeur FRUITS SHARK est concu pour la transformation des fruits tels que pommes, poires, prunes, abricots, 
uits broyés ont une parfaite consistance et groseur pour leur triaitment ultérieur

fabrication du cidre, des jus de fruits, des jus de fruits maison, des pates de fruits, des vins ou des spiritueux.

On peut broyer les fruits (fruits individuels) jusquá 10 cm de diamétre. Le fruit est traité de maniére trés efficace á 
Iaide d´un mécanisme en inox du broyeur (hélice du haut en acier inoxydable. Iame de coupage en 
(hélice du haut en acier inoxydable, lame de coupage en inox sur une plaque de support tournante, 2800 trs/min.)
La machine peut etre utilisée seulement en observant toutes les instructions du Manuel de I´utilisation  en particulier 

Places la machine sur une surface plane et dure (sol en béton, carrelage, etc.). 

Suivez toutes les instructions mentionnées dans les chapitres 4.1 á 4.5.3. 

Dans le cas ou toutes les instuction mentionnées ci-dessus sont remplies, introduisez la fiche du cordon 
ans la prise de courant.  

Vérifiez la fixation du récipient pour la collecte de fruits écrasés. Le récipient doit etre fixe  par fermeture avec un 
claquement de la poignée du récipient derriére I´élément de verrouillage sous forme de champignon. Le raba

Vous ne devez pas modifier la direction de rotation  du moteur du broyeur à fruits. Le moteur 

Après que le broyeur à fruits ait atteint sa vitesse de fonctionnement, vous pouvez commencer y à mettre des fruits 

Lorsque le broyeur se bloque en raison d’une surcha rge de fruits, vous ne devez surtout pas retirer à la 
main le contenu ni, mettre les mains à l'intérieur,  à moins que vous n’ayez arrêté la machi ne en plaçant 

En travaillant avec le broyeur, vous devez porter d es protections personnelles : protections 

broyeur à fruits pourrait générer une  chaleur exce ssive et 

Le broyeur FRUITS SHARK est concu pour la transformation des fruits tels que pommes, poires, prunes, abricots, 
uits broyés ont une parfaite consistance et groseur pour leur triaitment ultérieur : 

fabrication du cidre, des jus de fruits, des jus de fruits maison, des pates de fruits, des vins ou des spiritueux. 

10 cm de diamétre. Le fruit est traité de maniére trés efficace á 
Iaide d´un mécanisme en inox du broyeur (hélice du haut en acier inoxydable. Iame de coupage en inox du broyeur 

support tournante, 2800 trs/min.) 
Manuel de I´utilisation  en particulier 

dessus sont remplies, introduisez la fiche du cordon 

Vérifiez la fixation du récipient pour la collecte de fruits écrasés. Le récipient doit etre fixe  par fermeture avec un 
claquement de la poignée du récipient derriére I´élément de verrouillage sous forme de champignon. Le rabat FRUIT 
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- Actionnez la machine.  
 
 

7.1.2. Versement de fruits 
 
- Pour verses des fruits, itilisez un seau en plastique ou une corbeille. 
 
- Verses les fruits dans la trémie de facon réguliére. 
 
- Coupez les fruits de diamétre supérieur á 10 cm. 
 
 

7.1.3. Remplissage du récipient par les fruits broy és 

- La partie intégrante de la machine SHARK Fruit est un récipient de 20 litres en plastique pour la collecte des fruits 
écrasés. 

- Le volume de fruits broyés dans le récipient peut etre facilement vérifié visuellement lors du fonctionnement de I´ 
appareil par I´enlévement du couvercle du récipient. 

- Aprés avoir vérifié I´ état du récipient (le remplissage du récipient), couvrez á nouveau celui-ci á I´aide du 
couvercle. 

- Lorsque le récipient est rempli á environ 2/3 de volume, nous recommandons d´arreter I´écrasement. 

- Attendez environ 2 minutes pour que les fruits déjá versés dans le broyeur soient entiérement broyés, avant de 
débrancher la machine, le mécanisme de la machine doit etre complétement vidé.  

- Lorsque´aucune pulpe de fruits n´arrive plus dans le récipient, débranchez la machine. 

- Déverrouillez le récipient á I´aide de la poignée du récipient de I´élement de verrouillage dit « champignon « . 

- Tirez en avant le récipient rempli á I´extérieur du chassis du broyeur. Aprés avoir enlevé le récipient, un rabat 
automatique ferme la porte de décharge (dite « langue ») ce qui empeche de blesser éventuellement I´utilisateur 
opérant avec ses mains á proximité es parties rotatives du broyeur. Au cours du fonctionement du broyeur, ne 
mettez en aucun cas la main a proximité des parties rotatives du broyeur. Lors du replacement du récipient sous le 
broyeur, le clapet s´ouvre á noueau automatiquement. 

- Videz le récipient. 

- Insérez de nouveau le récipient sous le broyeur de telle sorte que le clapet – la Langue FRUITS soit derriére le 
récipient. 

- Couvrez le récipient par le couvercle. 

- Fixez le récipient á Iáide de la poignée (verrouillez la poignée / encliquetez derriére le « champignon de 
verrouillage «  sur la partie supérieure du broyeur). 

- Actionnez la machine. 
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- Continuez á broyeur jusq´au prochain remplissage du récipient. 

 

7.1.4 Fin des travaux, nettoyage de la machine 

- Aprés le dernier versement des fruits dans la trémie du broyeur, attendez leur écrasement. 

- Avant le débranchement de la machine, le mécanisme du broyeur doit etre entiérement vidé. 

- Au moment ou plus aucune pulpe de fruits ne rentre dans le récipient, débranchez I´appareil. 

- Retirer et vider le récipient. 

- Retirez la fiche du cordon d´alimentation électrique souple du broyeur de la prise de courant, nettoyez-le et 
enroulez-le en boucles laches. 

- Nettoyez bien le broyeur selon le chapitre 9.2 de ce manuel d´utilisation. 

 

CONSEIL DU FABRICANT : Nours recommandons d´ utiliser et autres fruits imédiatement aprés le broyage par 
pressage, ou produire le mout, etc. Vous préviendrez ainsi du brunissement des fruits broyés. 

CONSEIL DU FABRICANT POUR AUGMENTER L´EFFICACITÉ DU TRAVEL : Le broyeur dispose ´d´un 
mécanisme de fonctionnement trés rapide, donc tous les fruits sont traités en un rythme assez rapide. Une seule 
personne peut broyer les fruits. Pour rendre le travail plus efficace, nous vous recommandons le travail d´équipe :1 
personne verse le fruits et I´autre personne emporte le récipient avec les fruits écrasés. Lors du traitement d´un 
volume plus important de fruits (de I´ordre de plusieurs centaines de kilos), vous pouvez vous acheter un autre 
contenur pour les fruits écrasés auprés du fabricant VARES Mnichovice. En utilisant encore le deuxiéme récipient, 
vous doublez le rendement. 

CONSEIL DU FABRICANT POUR D´AUTRES APPLICATIONS DU BROYEUR DE FRUITS : Outre les fruits 
destinés á la pression / fabrication du mout, tels que pommes ou poires, vous pouvez également traiter d´autres 
fruits, y compris les fruits á noyau (prunes, abricots, etc.) Au cours du traitement des fruits á noyau, le noyau est 
également broyé. Pour le traitement ultérieur des fruits écrasés vous pouvez acheter á VARES Mnichovice aussi 
une presse appopriée pour la pate de fruit. 

8. Arrêt 

Après avoir fini le travail, fermez le broyeur comme suit : 

- Laissez le broyeur en marche quelques instants jusqu'à ce que le mécanisme soit complètement vide c’est-
à-dire jusqu'à ce qu'aucun morceau ne sorte. Arrêtez alors le broyeur en tournant l’interrupteur à la position 
"off". 

- Débranchez la prise d’alimentation du broyeur, nettoyez le cordon, enroulez-le à l’endroit prévu à cet effet 
et rangez-le dans la sortie du broyeur. 

- Nettoyez le broyeur d’après les instructions mises au chapitre 9 de ce guide et mettez-le à un endroit où il 
sera protégé contre les effets de l'environnement extérieur. 



 

 

 

9. Entretien et nettoyage 

Un entretien régulier et correct de la machine est une des cond
entretien insatisfaisant et irrégulier pourrait avoir comme conséquence des coûts accrus de réparation et mettre la 
machine hors service durant une longue période.
La machine est conçue et construite pour rendre son nettoyage facile, du fait qu’il n’est pas nécessaire de la 
démonter complètement. 

ATTENTION :   
 
Toutes les opérations décrites dans ce chapitre ne doivent être effectuées qu'après avoir débranché 
la machine en enlevant la corde d’alimentation de

Note : La machine ne doit pas être nettoyée à l'eau , à forte pression, ou à la vapeur !

Lors de l’entretien et de l’inspection de la machine, conformez
également aux conditions des règles de séc

 

9.1. Entretien régulier et nettoyage

- Avant de commencer le travail, contrôler toujours si l'isolation du cordon 
endommagée ou arrachée de I´isolateur de traversée du capot de protection de 
également I´état de la fiche du cordon souple.

-Si vous utilisez une rallonge souple, vérifiez I´état de son isolation et I´état des raccordements de la prise 

- Avant de commencer le travail, controlez chaque fois si toutes l
sont serrés. 

- Gardez I´intérieur et I´extérieur de la machine propres. Nettoyez le broyeur aprés chaque utilisation selon 
le chapitre 9.2 de ce manuel d´utilisation 

- Avant de mettre le broyeur hors service pour une longue durée, nettoyez I´espace intérieur du broyeur et 
graissez ses parties individuelles avec de I´huile, lors du démontage de la partie supérieure du broyeur 
procédez selon les instruction de la clause 

9.2. Démontage de la machine

Pour accéder au mécanisme de fonctionnement du broyeur, procédez comme suit

 

. Desserrez et enlevez la vis reliant le dessus á la partie inférieure du broyeur.

.Enlevez la partie supérieure du broyeur du broyeur et rendez le disque de découpage accessible.
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Un entretien régulier et correct de la machine est une des conditions qui garantit la sécurité de la machine. Un 
entretien insatisfaisant et irrégulier pourrait avoir comme conséquence des coûts accrus de réparation et mettre la 
machine hors service durant une longue période. 

endre son nettoyage facile, du fait qu’il n’est pas nécessaire de la 

Toutes les opérations décrites dans ce chapitre ne doivent être effectuées qu'après avoir débranché 
la machine en enlevant la corde d’alimentation de  la prise. 

Note : La machine ne doit pas être nettoyée à l'eau , à forte pression, ou à la vapeur !  

Lors de l’entretien et de l’inspection de la machine, conformez-vous au plus près des instructions de ce guide et 
également aux conditions des règles de sécurité généralement applicables ! 

.1. Entretien régulier et nettoyage  

Avant de commencer le travail, contrôler toujours si l'isolation du cordon souple n´est pas mécaniquement 
endommagée ou arrachée de I´isolateur de traversée du capot de protection de I´électromoteur, et controlez 
également I´état de la fiche du cordon souple. 

Si vous utilisez une rallonge souple, vérifiez I´état de son isolation et I´état des raccordements de la prise 

Avant de commencer le travail, controlez chaque fois si toutes les vis et tous les écrous sur la machine 

Gardez I´intérieur et I´extérieur de la machine propres. Nettoyez le broyeur aprés chaque utilisation selon 
le chapitre 9.2 de ce manuel d´utilisation – alinéa »Procédés de nettoyage de la machine

Avant de mettre le broyeur hors service pour une longue durée, nettoyez I´espace intérieur du broyeur et 
graissez ses parties individuelles avec de I´huile, lors du démontage de la partie supérieure du broyeur 

instruction de la clause 9.2 de ce guide – article « Procédé de nettoyage de I´appareil

.2. Démontage de la machine  

Pour accéder au mécanisme de fonctionnement du broyeur, procédez comme suit : 

. Desserrez et enlevez la vis reliant le dessus á la partie inférieure du broyeur. 

.Enlevez la partie supérieure du broyeur du broyeur et rendez le disque de découpage accessible.

itions qui garantit la sécurité de la machine. Un 
entretien insatisfaisant et irrégulier pourrait avoir comme conséquence des coûts accrus de réparation et mettre la 

endre son nettoyage facile, du fait qu’il n’est pas nécessaire de la 

Toutes les opérations décrites dans ce chapitre ne doivent être effectuées qu'après avoir débranché 

vous au plus près des instructions de ce guide et 

souple n´est pas mécaniquement 
I´électromoteur, et controlez 

Si vous utilisez une rallonge souple, vérifiez I´état de son isolation et I´état des raccordements de la prise  

es vis et tous les écrous sur la machine 

Gardez I´intérieur et I´extérieur de la machine propres. Nettoyez le broyeur aprés chaque utilisation selon 
»Procédés de nettoyage de la machine ». 

Avant de mettre le broyeur hors service pour une longue durée, nettoyez I´espace intérieur du broyeur et 
graissez ses parties individuelles avec de I´huile, lors du démontage de la partie supérieure du broyeur 

Procédé de nettoyage de I´appareil ». 

.Enlevez la partie supérieure du broyeur du broyeur et rendez le disque de découpage accessible. 
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Desserrez I´hélice centrale, retirez la plaque et nettoyez les piéces de tous les morceaux de fruits qui restent. 

Procédé de nettoyage de I´appareil 

Nettoyage des piéces démontées n° 2,9,10,11,12,25 e t 4 (voir le schéma du broyeur), effectuez bien le nettoyage 
des piéces en question démotées de la machine áI´écart du broyeur (en aucun cas I´eau ou autres produits de 
nettoyage utilisés pour nettoyer ces pieces ne peuvent entrer dans le capot du moteur, dans I´ouverture de la 
ventilation ou meme dans le moteur). 

Tout d´abord, retirez soigneusement et délicatement tous les résidus solides aprés broyage. Lavez bien la partie 
supérieure démontée du broyeur á I´eau chaude avec un peu de liquide vaielle (sur le schéma de la machine voir la 
position n° 2) et aussi la plaque de support démont ée (position n° 9) y compris le disque de découpage -couteau 
(position n° 10) et les lames d´éjection (position n °11) et I´hélice (position n ° 25). Ces piéces ci -dessus 
mentionnées sont fabriquées en acier inoxydable, vous pouvez utiliser pour leur nettoyage une petite quantité de 
produit dédié spécialement aux usteniles en acier inoxydable (pots, couverts, etc.), soyez prodents lors de la 
manipulation avec les piéces, I´hélice et le couteau en particulier ont des lames tranchantes. Aprés le lavage, rincez 
bien les piéces á l´eau propre et séchez-les. Enfin, repolissez-les avec un chiffon sec.Essuyez le rabat – la langue 
du broyeur (position n° 5). Pour nettoyer le rabat n´utilisez pas de l´eau á pression pour empecher que l´eau ne 
s´infiltre dans le moteur. Les piéces doivent etre nettoyées UNIQUEMENT á l´aide d´un chiffon légérement humide 
vec un minimum de liquide vaisselle. Ensuite, enlevez le produit de lavage vaisselle par l´essuyage répétitif avec 
chiffon humide, essuyez les piéces jusqu´á ce qu´elles deviennent séches et polissez les avec un chiffon sec.  

Lavez le récipient pour les fruits écrasés séparément á I´eau tiéde avec un peu de liquide vaisselle (position n° 4). 
Aprés le lavage, rincez-le abondamment avec de I´eau propre et séchez-le. 

Reájustez la plaque d´appui et serrez bien I´hélice centrale. Lors du montage et démontage, utilisez le schéma du 
broyeur joint pour I´identification plus facile des piéce de rechange et de leur emplacement correct.  

 

 

9.3. Remplacer et affiler la lame de découpage 

Après avoir enlevé la partie supérieure du broyeur, dévissez la vis centrale de l’axe du broyeur à fruits et enlevez la 
lame de découpage de l'axe (9.2). Quand vous desserrez la vis, insérez un morceau de bois entre le disque et le 
couvercle pour empêcher le disque de tourner. Desserrez et enlevez les deux vis principales descendues en tenant 
la lame sur le disque. Enlevez la lame. Quand vous replacez la lame pour la première fois, vous pouvez la tourner à 
180° et utiliser l’autre coté pointu. Lorsque  la lame n'est pas trop émoussée, affilez l’acier 

Note : Utilisez de préférence une nouvelle lame. L'affilag e réduit le poids de la lame et met le 
disque de découpage en déséquilibre. 
 

ATTENTION :  
 
Quand vous affilez la lame, vous devez simultanémen t la refroidir avec de l'eau, autrement le  bord 
de lame réduira sa dureté et sa capacité de coupure  ! 

 

Avant d'adapter la lame au disque de découpage, nettoyez soigneusement toutes les surfaces de contact, sur la 
lame et le disque. 



 

 

 

Utilisez toujours les nouveaux écrous. Les écrous sont à verrouillage automatique, et une
de leur efficacité. 

10. Dépannage 

(Voir le tableau ci-dessous) 

Afin de connaître la cause du problème ou du défaut, vérifiez qu’ils ne soient pas provoqués par un défaut de la 
machine elle-même. Quelques problèmes peuvent être 

IMPORTANT!  
 
Toutes les réparations de l'appareillage électrique  doivent être effectuées par un technicien en 
électricité qualifié. 

 IMPORTANT!  
 
Toutes les réparations et opérations de dépannage 
avec la prise électrique débranchée.

Problème Cause  

1.Le broyeur ne peut pas être 
allumé 

* Le broyeur n'est pas relié à 
l'alimentation d'énergie

* Panne de courant

* Le disjoncteur du cir
auquel le broyeur est relié s'est 
déclenché 

* La vis tenant la partie supérieure sur la 
partie inférieure (sur le dessus du côté 
droit en regardant à l'avant) se lâche et 
déclenche la commande de sécurité.

2. Le broyeur une fois branché 
ne tourne pas 

* Le disque de découpage a été bloqué 
par un corps étranger

 

3. Le matériel n'est pas écrasé 
correctement 

* La lame est 

4. lors de l'exécution, sans 
charge, le broyeur vibre 

 

* le disque de coupe est dû, aux maintes 
reprises d'aiguisage de la lame de 
l'équilibre 
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Utilisez toujours les nouveaux écrous. Les écrous sont à verrouillage automatique, et une fois détachés, ils  perdent 

Afin de connaître la cause du problème ou du défaut, vérifiez qu’ils ne soient pas provoqués par un défaut de la 
même. Quelques problèmes peuvent être provoqués par des défauts dans l'alimentation électrique.

Toutes les réparations de l'appareillage électrique  doivent être effectuées par un technicien en 

Toutes les réparations et opérations de dépannage doivent être effectuées avec  le moteur arrêté et 
avec la prise électrique débranchée.  

Comment le fixer

* Le broyeur n'est pas relié à 
l'alimentation d'énergie 

* Panne de courant 

* Le disjoncteur du circuit de douille 
auquel le broyeur est relié s'est 

 

* La vis tenant la partie supérieure sur la 
partie inférieure (sur le dessus du côté 
droit en regardant à l'avant) se lâche et 
déclenche la commande de sécurité. 

*Insérer et brancher le cordon du 
secteur a une prise d'alimentation 
d'énergie 

* Appelez un électricien

* Mettez le disjoncteur de nouveau 
dans la position de fonctionnement ou 
remplacez le fusible brûlé

* Serrez la vis de contrôle de 
commande de sécurité

* Le disque de découpage a été bloqué 
par un corps étranger 

* Enlevez la partie supérieure comme 
instruit dans la clause 9.2 de ce guide 
de l'utilisateur et enlevez le corps 
étranger 

* La lame est émoussée * Affilez ou remplacez la lame du 
disque de découpage comme décrit 
dans la clause 9.3 de ce guide de 
l'utilisateur 

le disque de coupe est dû, aux maintes 
reprises d'aiguisage de la lame de 

 

* Remplacez la lame par une neuve

fois détachés, ils  perdent 

Afin de connaître la cause du problème ou du défaut, vérifiez qu’ils ne soient pas provoqués par un défaut de la 
provoqués par des défauts dans l'alimentation électrique. 

Toutes les réparations de l'appareillage électrique  doivent être effectuées par un technicien en 

doivent être effectuées avec  le moteur arrêté et 

Comment le fixer 

*Insérer et brancher le cordon du 
secteur a une prise d'alimentation 

* Appelez un électricien 

* Mettez le disjoncteur de nouveau 
dans la position de fonctionnement ou 
remplacez le fusible brûlé 

* Serrez la vis de contrôle de 
commande de sécurité 

* Enlevez la partie supérieure comme 
instruit dans la clause 9.2 de ce guide 
de l'utilisateur et enlevez le corps 

* Affilez ou remplacez la lame du 
disque de découpage comme décrit 
dans la clause 9.3 de ce guide de 

* Remplacez la lame par une neuve 



 

 

 

 

11. Pièces de rechange 

Une liste de pièces de rechange disponibles avec les illustrations et les numéros de commande correspondants est 
présentée dans les annexes 3 et 4. Le fabricant fournit toutes les 
contre un bon de commande écrit. 
Outre l'information, le bon de commande doit énoncer :
-Type et numéro de série de machine 
-Nom de la pièce suivant les indications de l'annexe 4
-Nombre de morceaux 

12. Conditionnement, transport, manipulation et stockag e

La machine est empaquetée dans une boîte en carton.

12.2. Transports et Manipulation 

 IMPORTANT!   
 
Lors de la manipulation de la machine par un dispos itif de levage, respectez la règlementation de 
applicable à de telles opérations 

La machine peut être manipulée à la main. Lorsque vous  manipulez la machine, prenez en considération, s’il vous 
plait, son poids, sa taille et son centre de gravité. En manœuvrant la machine avec un dispositif de
jamais vos mains ou d'autres parties de votre corps sous ces pièces de la machine qui ne sont pas correctement 
fixées. 
La machine peut être transportée dans des fourgons de livraison ou des camions standards. Pendant le transport, la 
machine doit être fixée sur la surface de chargement du véhicule contre les mouvements indésirables et contre la 
culbute ! 

12.3. Stockage 

Les broyeurs doivent être stockés dans une salle sèche et fermée et être protégés contre les effets du temps. Ils 
doivent être toujours stockés emballés. 

13. Disposition 
Après la fin de la vie de la machine ou, lorsque la réparation n’est plus économique, la machine doit être démantelée 
et les différentes pièces éliminées (selon les conditions de l'acte de la loi sur la 
d'élimination des déchets) comme suit : - les pièces en métal doivent être triées par type de métal et offertes en 
vente à un marchand de mitraille, ainsi que les pièces faites de matériaux non

ATTENTION :  
 
Afin de protéger l'environnement, il est interdit d e brûler les pièces en plastique

14. Garantie et états de garantie
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Une liste de pièces de rechange disponibles avec les illustrations et les numéros de commande correspondants est 
présentée dans les annexes 3 et 4. Le fabricant fournit toutes les pièces de rechange à tous les types de broyeurs 

Outre l'information, le bon de commande doit énoncer : 

Nom de la pièce suivant les indications de l'annexe 4 

Conditionnement, transport, manipulation et stockag e 

La machine est empaquetée dans une boîte en carton. 

Lors de la manipulation de la machine par un dispos itif de levage, respectez la règlementation de 

La machine peut être manipulée à la main. Lorsque vous  manipulez la machine, prenez en considération, s’il vous 
plait, son poids, sa taille et son centre de gravité. En manœuvrant la machine avec un dispositif de
jamais vos mains ou d'autres parties de votre corps sous ces pièces de la machine qui ne sont pas correctement 

La machine peut être transportée dans des fourgons de livraison ou des camions standards. Pendant le transport, la 
hine doit être fixée sur la surface de chargement du véhicule contre les mouvements indésirables et contre la 

Les broyeurs doivent être stockés dans une salle sèche et fermée et être protégés contre les effets du temps. Ils 

Après la fin de la vie de la machine ou, lorsque la réparation n’est plus économique, la machine doit être démantelée 
et les différentes pièces éliminées (selon les conditions de l'acte de la loi sur la protection de l'environnement et 

les pièces en métal doivent être triées par type de métal et offertes en 
vente à un marchand de mitraille, ainsi que les pièces faites de matériaux non-biodégradables.

Afin de protéger l'environnement, il est interdit d e brûler les pièces en plastique  ! 

14. Garantie et états de garantie  

Une liste de pièces de rechange disponibles avec les illustrations et les numéros de commande correspondants est 
pièces de rechange à tous les types de broyeurs 

Lors de la manipulation de la machine par un dispos itif de levage, respectez la règlementation de sécurité 

La machine peut être manipulée à la main. Lorsque vous  manipulez la machine, prenez en considération, s’il vous 
plait, son poids, sa taille et son centre de gravité. En manœuvrant la machine avec un dispositif de levage, ne mettez 
jamais vos mains ou d'autres parties de votre corps sous ces pièces de la machine qui ne sont pas correctement 

La machine peut être transportée dans des fourgons de livraison ou des camions standards. Pendant le transport, la 
hine doit être fixée sur la surface de chargement du véhicule contre les mouvements indésirables et contre la 

Les broyeurs doivent être stockés dans une salle sèche et fermée et être protégés contre les effets du temps. Ils 

Après la fin de la vie de la machine ou, lorsque la réparation n’est plus économique, la machine doit être démantelée 
protection de l'environnement et 

les pièces en métal doivent être triées par type de métal et offertes en 
biodégradables. 
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Le fournisseur fournit une garantie sur la fonctionnalité de la machine au-dessus de la période qui est spécifiée dans 
le contrat d'achat (minimum 24 mois après l'achat du produit). La garantie s'applique à tous les défauts ainsi que les 
défauts provoqués par le matériel défectueux. La garantie est valide à condition que la machine ait fonctionnée selon 
ce guide, l'entretien régulier ait été réalisé et qu’aucune interférence n'ait été faite avec la conception du produit et sa 
construction. Vous ne réparez pas les défauts au cours de la période de garantie, mais informez au plus vite le 
fournisseur. La garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces et des défauts provoqués par les dommages 
mécaniques, l'installation ou la manipulation incorrecte, le fonctionnement du mécanisme de la machine ou les effets 
des catastrophes naturelles. Le fournisseur ne sera pas responsable de la cause de pertes ou de dommages par les 
réparations, remplacements des pièces, …, qui n'ont pas été exécutés selon les instructions de ce guide et avec les 
règles de sécurité. 
 

 

Certificat de garantie 

Un certificat de garantie appartient au produit vendu du type et du numéro de série correspondants. Il doit être 
présenté chaque fois qu'une réclamation est faite. Si des conditions de garantie ont été remplies (chapitre 14 du 
guide), nous le fournissons au consommateur. 

La garantie ne s'applique pas aux défauts provoqués par des phénomènes externes tels que, des défauts de la 
puissance d'alimentation, les dommages provoqués par les effets des catastrophes naturelles, des conditions de 
fonctionnement peu convenable, les dommages subis lors du transport et/ou de la manipulation, ou, quand le produit 
n’a pas été utilisé comme le guide indiqué. La garantie est également nulle et d’aucun effet après toute intervention 
non autorisée avec l'équipement par le propriétaire, ou autre personne, ou organisation. Si les conditions de garantie 
ont été remplies, le fournisseur réparera tous les défauts provoqués par la fabrication défectueuse ou le matériel 
défectueux, de sorte que le produit puisse être encore employé. 
 

 

15. Certificat de garantie  

Le certificat de garantie appartient au produit vendu du type et du numéro de série respectifs comme la partie 
intégrante de ses accessoires. II devrait etre présenté á chaque réclamation. Dans le cas ou les conditions de 
garantie du mode d´emploi sont respectées, nous fournissons aux consommateurs la garantie de 24 mois suivant la 
date de vente.    

La garantie s´applique á toutes les machines dans HOBBY déploiement pour les défauts matériels et de fabrication 
démontrables.  

La garantie ne couvre pas les dommages causés par des influences externes,telles que des pertubations dans le 
réseau électrique, les dommages causés par les sinistres naturels, les conditions de fonctionnement inappropriées, 
des dommages pendant le transport et la manutention, ou si le produit est utilisé non conformément aux instructions 
(mode d´emploi.). Le droit de garantie n´a pas lieu également en cas d´interférence non autorisée par le propriétaire 
de I´équipment ou par toute autre personne (organisme). La garantie ne couvre pas une usure normale des piéces 
(par exemple le couteau du broyeur), les accidents et les défauts causés par une manipulation imprudente ou 
inadéquate. L´utilisateur doit respecter rigoureusement I´utilisation de la machine et les instruction contenues dans le 
mode d´emploi et ne doit pas ignorer les signes de défault possibles. 

Sous réserve de respecter les conditions de garantie et suite á la présentation d´une preuve d´achat et du certificat 
de garantie dument rempli, le fournisseur répare gratuitement tous les méfaits causés par des défauts de fabrication 
ou de matériel défectueux, de sorte que le produit puisse etre correctement utilisé. L´évaluation et I´élimination 
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éventuelle de défauts au cours de la période de garantie est assurée par le fabricant VARES Mnichovice s.a. dans 
leur établissement. 

Le vendeur doit compléter correctement le certificat de garantie. Le certificat de garantie incomplet ou modifié sans 
autorisation n´est pas valable. La période de garantie est prolongée lorsque I´appareil est en réparation sous 
autorisation n´est pas valable. La période de garantie est prolongée lorsque I´appareil est en réparation sous 
garantie. Nous vous conseillons de conserver ensemble le certificat de garantie, la preuve d´achat ainsi que la 
preuve de réparation. 

Si la réparation a révélé qu´au défaut réclamé ne s´applique pas des conditions de garantie stipulées, le cout de son 
enlévement doit etre supporté par le client. 

Pour une utilisation COMMUNE de I´appareil il est offert une garantie contractuelle de 12 mois suivant la date de 
vente 

*HOBBY déploiement de la machines sous – entend d´utiliser les machines d´une facon non-commerciale chez une 
personne physique, machine utilisée dans un cadre privé ou de loisirs. 

On entended sous **MUNICIPAL et PROFI déploiement I´utilisation communale ou commerciale de I´appareil des 
espaces privés, commerciaux ou municipaux (communaux). 

Nom et type de produit : Broyeur de fruits SHARK Fruit,.................................... 

 

Numéro de série :........................Date de vente :................................ 

Client : Nom et pénom : 

(Nom de I´entreprise, ID) :...................................... 

 

Adresse du client :................................................ 

Vendeur : (cachet, signature) :.......................................... 
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15. Commande, service et réseau de vente des pièces  de rechange 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Position  sur de plan : Nom de piéce de rechange : Numéro de catalogue 
1 Partie inférieure du broyeur FRUIT DZ911N 

2 Partie supérieure du broyeur FRUIT DZ910N 

3 Base du broyeur FRUIT DZ1038 

4 Box KCA 0030 

5 Clapet-langue FRUIT DZ1030 

6 Vis A2M 4x12 Bouton - collet DZ1037 

7 Rouleau-inférieur-dr 17 mm inox  DZ906N 

8 Vis 3,5x18 inox SP100 

9 Support 9 SHARK FRUIT inox DZ902N 

10 Disque de découpage-couteau-SHARK DZ901 

11 Spatule d´éjection acier inoxydable DZ903N 

12 Rouleau supérier diam.-17 mm-acier inoxydable DZ904A 

13 Vis M3, 9x13 galvanisé AUTO-TARAUDÉ SP101 

14 Vis M10x70, inox, téte á six pans DZ1020N 

15 Moteur 1,6 kW DZ907A 

16 Condensateur 16 1,6 pour le moteur k2 

17 Support pour le condensateur acier inoxydable DZ920/N 

18 Vis 4x12 A2M Bouton collet DZ1037 

19 Le cordon d´alimentation DZ916 

20 Sortie 20 diam 9mm DZ915A 

21 Ecrou de sortie dr. 9mm DZ915B 

22 Vis M8x16, acier inoxydable, tete fraisée DZ1025N 

25 Hélice centrale SHARK FRUIT DZ930 

26 Ecrou M6 galvanisé auto-bloquant (verrouillé) DZ965 

27 Ecrou M10 auto-bloquant inox DZ1022N 

28 Rondelle 10,5 plate, inox DZ1021N 

29 Gufero 20x30x7 G DZ1033 

30 Anneau de securité 7, INOX DZ1034 

31 Ressort de clapet SHARK FRUIT  DZ1035 

32 Ecrou M6 galvanisé autobloquant 10,9 DZ1029 

39 Vis a téte fraisée M6x20 10,9 noir DZ1028 

40 Vis a téte fraisée M6x20 galvanisé, six pans creux DZ1036 

43 Rondelle plate 8.4, inox DZ1026 

45 Ecrou M8 galvanisé  VZ049 

46 Rondelle á crans multiples dub ord externe 8.4 DZ966 

63 L´unité de commutation TRIPUS DZ980 

64 Réglette des bornes 64 EKL2 EL 100 EL100 

69 Microrupteur 69 avec cable et I´isolateur de traversée DZ913 

70 Protection du moteur de broyeur 9A (1,6 kW) DZ981 

71 Plaque isolante 71 de microcommutateur DZ921S 

72 Vis M8 avec poignée/main courante (inox)  

73 Plaque sous microcommutateur  

74 Capot de moteur  
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