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Félicitations ! 

En achetant le presse-agrumes SilverCrest SZP 85 B1, dénommé ci-après le presse-agrumes, vous 
avez choisi un produit de qualité. 

Le presse-agrumes est conçu exclusivement pour presser des agrumes. 
Avant de l’utiliser, veuillez vous familiariser avec le fonctionnement du presse-agrumes et lire ce 
manuel d’utilisation avec la plus grande attention. Veillez à respecter les consignes de sécurité et 
n’utilisez le presse-agrumes que de la manière décrite dans le manuel d’utilisation et pour les 
usages indiqués. 

Conservez ce manuel d’utilisation dans un endroit sûr. Si vous cédez le presse-agrumes à quelqu’un 
d’autre, veillez à lui remettre également tous les documents qui s’y rapportent. 

1. Utilisation prévue 
Le presse-agrumes est utilisé correctement lorsqu’il sert exclusivement à presser des agrumes (par 
ex., oranges, pamplemousses, citrons verts, citrons jaunes). Ce presse-agrumes  ne peut pas être 
utilisé à l’extérieur ou sous des climats tropicaux. Ce presse-agrumes n’a pas été conçu pour être 
utilisé à des fins professionnelles ou commerciales. N’utilisez le presse-agrumes que dans un 
environnement domestique et pour un usage privé. Toute autre utilisation ne correspond pas à 
l’utilisation prévue. Ce presse-agrumes est conforme à toutes les normes et directives répertoriées 
dans la Déclaration de Conformité. Toute modification apportée au presse-agrumes, autre que 
celles recommandées par le fabricant, peut avoir pour conséquence le non-respect de ces normes. 
Le fabricant ne pourra pas être tenu pour responsable des dommages ou dysfonctionnements 
pouvant résulter de ces modifications.  

Veuillez respecter les réglementations et législations en vigueur dans le pays d’utilisation. 

2. Contenu  de  l’emballage 
Sortez le presse-agrumes et tous les accessoires de l’emballage. Retirez les matériaux d’emballage 
et vérifiez que tous les composants sont complets et intacts. Si un ou plusieurs composants 
manquent ou sont endommagés, veuillez contacter le fabricant. 

• Presse-agrumes SilverCrest SZP 85 B1 
• Ce manuel d’utilisation 
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3. Description de l’appareil 
Ce manuel d’utilisation inclut une couverture dépliante. L’intérieur de la couverture comporte une 
illustration du presse-agrumes avec des numéros. Voici la liste des éléments auxquels correspondent 
les numéros : 

1 Couvercle 
2 Grand cône à jus 
3 Petit cône à jus 
4 Passoire 
5 Réservoir à jus 
6 Bec verseur du réservoir à jus 
7 Arbre du moteur 
8 Mécanisme d’entraînement 
9 Bloc moteur 

10 Cordon d’alimentation 
11 Range-cordon 

4. Spécifications techniques 

Modèle SZP 85 B1 

Tension d’entrée 220 V à 240 V~ (CA), 50 Hz 

Consommation électrique 85 W 

Classe de sécurité II /  

Conditions environnementales de 5 °C à 35 °C, 85 % d’humidité relative max. 

Rotation du moteur 100 tr/min 

Capacité du réservoir à jus 280 ml  

Dimensions (L x H x P) env. 15,4 x 28,1 x 16,8 cm 

Poids (accessoires inclus) environ 1,6 kg 

Les informations techniques et le design peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. 
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5. Instructions de sécurité 

Avant d’utiliser ce presse-agrumes pour la première fois, 
veuillez lire attentivement les remarques ci-dessous et tenir 
compte de tous les avertissements, même si vous avez 
l’habitude de manipuler des appareils électroniques. Conservez 
ce mode d’emploi en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter à 
tout moment. Si vous vendez ou cédez le presse-agrumes à une 
tierce personne, veillez à lui remettre également ce mode 
d’emploi. 
 
Explication des symboles utilisés 

 
DANGER ! Ce mot d’avertissement indique un 
danger impliquant un risque élevé, qui pourrait 
entraîner la mort ou des blessures graves s’il n’est pas 
évité. 

 
AVERTISSEMENT ! Ce mot d’avertissement indique 
un danger impliquant un risque modéré, qui peut 
entraîner la mort ou des blessures graves s’il n’est pas 
évité. 

 
ATTENTION ! Ce symbole indique des instructions 
importantes à respecter pour éviter les dommages 
matériels. 

 
DANGER ! Ce symbole signale un risque 
d’électrocution représentant un danger pour la santé 
des individus, un risque de mort et/ou un risque de 
dommages matériels. 

 Tension CA 
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Ce symbole désigne les produits dont la composition 
physique et chimique a été testée et prouvée non 
dangereuse pour la santé en cas d’utilisation en 
contact avec des denrées alimentaires, conformément 
aux exigences du Règlement CE N° 1935/2004. 

 

 DANGER ! Consignes générales de sécurité 

• Ce presse-agrumes peut être utilisé par les enfants de plus de 
8 ans, par les personnes souffrant de handicaps physiques, 
sensoriels ou mentaux, ou qui ne possèdent pas les 
connaissances ou l’expérience nécessaires, à condition qu’ils 
soient supervisés ou qu’ils aient reçu les instructions 
nécessaires pour une bonne utilisation du presse-agrumes et 
qu’ils aient compris les risques existants. Cet appareil n’est 
pas un jouet. Le nettoyage et l’entretien incombant à 
l’utilisateur ne doivent pas être effectués par les enfants, à 
moins qu’ils aient plus de 8 ans et qu’ils soient supervisés 
pendant ces opérations. Ne laissez pas les enfants de moins 
de 8 ans approcher de l’appareil et de son cordon 
d’alimentation (10). 

• Les petites pièces impliquent un risque d’étouffement. 
Maintenez l’emballage hors de portée de ces personnes. Ils 
risqueraient de s’étouffer. 

• Le presse-agrumes n’est pas conçu pour être utilisé avec une 
minuterie externe ou avec un système de commande à 
distance séparé. Risque d’incendie ! 
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• S’il est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, le 
presse-agrumes ne doit pas être utilisé afin d’éviter tout 
dommage. Demandez à un centre d’assistance clientèle ou à 
une personne qualifiée d’inspecter le presse-agrumes et de le 
réparer si nécessaire. 

• Veillez à ne pas placer d’objets présentant un risque 
d’incendie (par exemple, des bougies allumées) sur le 
presse-agrumes ou à proximité. Risque d’incendie ! 

 

 DANGER : Risque d’électrocution ! 
• Le boîtier du presse-agrumes ne doit pas être endommagé. Si 

le boîtier est endommagé, il existe un risque d’électrocution. 
• Branchez la fiche d’alimentation uniquement sur une prise de 

courant facile d’accès. Utilisez le presse-agrumes uniquement 
à la tension indiquée sur la plaque signalétique ! La plaque 
signalétique se situe sur le dessous du presse-agrumes. 

• Le presse-agrumes, le cordon d’alimentation (10) et la fiche 
d’alimentation ne doivent pas être immergés dans de l’eau 
ou d’autres liquides. 

• Ne touchez jamais le cordon d’alimentation (10) ou le 
presse-agrumes avec les mains mouillées. 

• Le presse-agrumes ne doit pas être utilisé à proximité d’un 
bassin, d’une baignoire, d’une douche ou d’une piscine car 
des éclaboussures d’eau pourraient pénétrer dans l’appareil. 
Si le presse-agrumes tombe dans l’eau, débranchez 
immédiatement la fiche d’alimentation et, seulement après 
l’avoir fait, retirez le presse-agrumes de l’eau. 
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• Pour déconnecter correctement l’appareil du secteur, la fiche 
d’alimentation doit être débranchée de la prise de courant. 
Ne tirez jamais sur le cordon d’alimentation (10) pour 
débrancher la fiche d’alimentation de la prise de courant. 
Tirez toujours sur la fiche d’alimentation elle-même. 

• Débranchez la fiche d’alimentation de la prise de courant si 
le presse-agrumes ne fonctionne pas correctement, n’est pas 
utilisé, avant de l’assembler ou de le démonter, pendant les 
orages et lors de son nettoyage. 

• Veillez à ce que le cordon d’alimentation (10) ne puisse pas 
être endommagé par des arêtes tranchantes ou des points 
chauds. 

• Veillez à ce que le cordon d’alimentation (10) ne puisse pas 
être écrasé ou aplati. 

• Ne modifiez le presse-agrumes en aucune manière. 
• Si le cordon d’alimentation (10) se trouve endommagé, il 

doit être remplacé par le fabricant, son centre d’assistance 
clientèle ou un technicien qualifié, afin d’éviter tout danger 
éventuel. N'utilisez jamais d’adaptateurs ou de rallonges et 
ne modifiez pas le cordon d’alimentation (10) ! 

 

 AVERTISSEMENT ! Risque de blessure 

• En présence de fumée, d’odeur ou de bruits inhabituels, 
débranchez immédiatement la fiche d’alimentation de la 
prise de courant. Si une telle situation se produit, cessez 
d’utiliser le presse-agrumes jusqu’à ce qu’il ait été inspecté 
par un service technique agréé. 
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• Ne touchez pas le cône à jus en rotation (2 ou 3). Gardez 
vos cheveux, vêtements et autres objets éloignés des 
composantes en rotation lorsque l’appareil est allumé. 

• N’utilisez le presse-agrumes qu’une fois qu’il a été 
correctement et entièrement assemblé. 

• Placez le cordon d’alimentation (10) de sorte que l’on ne 
risque pas de trébucher dessus. 

 

 AVIS ! Endommagement de l’équipement 
• N’utilisez pas de détergents abrasifs ou astringents. 
• Placez toujours le produit sur une surface plane et stable. 
• Ne bloquez et ne surchargez jamais le moteur. Arrêtez de 

presser le jus si le cône à jus (2 ou 3) cesse de tourner ou 
tourne avec difficulté. 

• Avant d’utiliser l’appareil, assurez-vous qu’aucun corps 
étranger n’est présent dans l’appareil ou dans la 
passoire (4). 

• Utilisez le presse-agrumes uniquement avec les accessoires 
d’origine. 

 

6. Droits d’auteur 
L’ensemble du présent manuel d’utilisation est protégé par des droits d’auteur et est fourni au 
lecteur uniquement à titre d’information. La copie des données et des informations, sans 
l’autorisation écrite et explicite préalable de l’auteur, est strictement interdite. Cela s’applique 
également à toute utilisation commerciale du contenu et des informations. Tous les textes et les 
illustrations sont à jour à la date d’impression. 
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7. Avant de commencer 
Sortez le presse-agrumes et les accessoires de l’emballage. Retirez tous les matériaux d’emballage 
et vérifiez que toutes les pièces sont complètes et intactes. Si un ou plusieurs composants manquent 
ou sont endommagés, veuillez contacter le fabricant. 

• Avant la toute première utilisation, nettoyez le presse-agrumes en suivant les instructions du 
chapitre « Nettoyage ». 

• Déroulez le cordon d’alimentation (10) situé dans le bas du bloc moteur (9) dans le range-
cordon (11) jusqu’à la longueur souhaitée. Guidez ensuite le cordon d’alimentation (10) à 
travers l’espace situé à l’arrière (voir figure B). 

• Placez le bloc moteur (9) sur une surface plane et stable. 
• Insérez l’arbre du moteur (7) dans le mécanisme d’entraînement (8) du bloc moteur (9). 
• Placez le réservoir à jus (5) avec le bec verseur du réservoir à jus (6) orienté vers l’avant sur le 

bloc moteur (9). 
• Placez la passoire (4) sur le réservoir à jus (5). 
• Placez le cône à jus (2, 3) sur l’arbre du moteur (7). Pour les agrumes plus petits, retirez le 

grand cône à jus (2) du petit cône à jus (3) en appuyant des deux côtés avec votre pouce et 
votre index sur le grand cône à jus (2) (voir figure D). 
Utilisez le petit cône à jus (3) pour les citrons verts et les citrons jaunes et le grand cône à 
jus (2) pour les oranges et les pamplemousses, par exemple.Remarque : le grand cône à 
jus (2) ne peut être utilisé qu’avec le petit cône à jus (3). 

• Si nécessaire, placez le couvercle (1) sur la passoire (4). 

8. Mise en route 
• Branchez la fiche d’alimentation sur une prise de courant facile d’accès. 
• Si nécessaire, retirez le couvercle (1). 
• Placez un récipient adapté sous le bec verseur du réservoir à jus (6). 
• Ouvrez le bec verseur du réservoir à jus (6) en le poussant vers le bas. 
• Coupez les agrumes en deux. Il est recommandé d’utiliser des fruits mûrs pour obtenir une plus 

grande quantité de jus. 
• Appliquez une légère pression pour enfoncer la surface coupée de la moitié de l’agrume sur le 

cône à jus (2 ou 3). Le cône à jus (2 ou 3) commence à tourner et le jus s’écoule du bec 
verseur du réservoir à jus (6) (voir figure C). 

• Retirez la moitié de l’agrume du cône à jus (2 ou 3) pour arrêter la rotation du cône à jus (2 
ou 3). 

• Fermez le bec verseur du réservoir à jus (6) en le poussant vers le haut avant de retirer le 
récipient utilisé pour recueillir le jus. Il est recommandé de boire immédiatement les jus 
fraîchement pressés. 

• Placez le couvercle (1) sur la passoire (4) si vous souhaitez refermer de manière hygiénique le 
presse-agrumes pour une courte durée. 

• Après utilisation, débranchez la fiche d’alimentation de la prise de courant et nettoyez le 
presse-agrumes aussitôt, en suivant les instructions du chapître « Nettoyage ». 
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9. Résolution des problèmes 

Le presse-agrumes ne fonctionne pas. 
• Vérifiez que la fiche d’alimentation est correctement insérée dans la prise de courant. 
• Vérifiez que la prise de courant est bien alimentée. Si nécessaire, vérifiez la boîte à fusibles de 

la maison. 

10. Entretien/nettoyage 

10.1 Entretien 

 

Le presse-agrumes doit être réparé lorsqu’il a été 
endommagé, par exemple, si du liquide ou des objets ont 
pénétré à l’intérieur de l’appareil, si le presse-agrumes a 
été exposé à la pluie ou à l’humidité, s’il ne fonctionne 
pas correctement ou s’il est tombé. En cas de fumée, 
d’odeur ou de bruit inhabituel, éteignez immédiatement le 
presse-agrumes et débranchez-le de la prise de courant. 
Si une telle situation se produit, cessez d’utiliser le presse-
agrumes jusqu’à ce qu’il ait été inspecté par un service 
technique agréé. Toutes les réparations doivent 
exclusivement être réalisées par un technicien qualifié. 
N’ouvrez jamais le boîtier du presse-agrumes. 

10.2 Nettoyage 

 

DANGER ! Débranchez la fiche d’alimentation de la 
prise de courant avant de commencer à nettoyer 
l’appareil, afin d’éviter tout risque d’électrocution ! 

 

DANGER ! N’immergez jamais le bloc moteur (9) dans 
l’eau afin d’éviter tout risque d’électrocution ! 
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Pour nettoyer le boîtier, utilisez un chiffon légèrement humide. N’utilisez jamais de solvants ou de 
détergents qui pourraient endommager les parties métalliques ou en plastique. En cas de saleté 
tenace, ajoutez un petit peu de détergent sur le chiffon humide. 

Retirez d’abord les pépins et la pulpe du fruit de la passoire (4). Le couvercle (1), le grand cône et 
le petit cône à jus (2 et 3), la passoire (4), le réservoir à jus (5) avec son bec verseur (6) et l’arbre 
du moteur (7) peuvent être lavés dans le lave-vaisselle à 60 °C. Vous pouvez également nettoyer 
ces éléments avec de l’eau chaude et un détergent doux. Rincez toutes les pièces à l’eau claire et 
séchez-les soigneusement. Ensuite, assurez-vous que toutes les pièces sont totalement sèches avant 
de remonter l’appareil. 

11. Stockage en cas de non-utilisation 
Si vous n’utilisez pas le presse-agrumes pendant une période prolongée, débranchez le cordon 
d’alimentation de la prise de courant. Enroulez le cordon d’alimentation (10) autour du range-
cordon (11) situé en bas du presse-agrumes (voir figure B). Rangez le presse-agrumes nettoyé dans 
un endroit propre et sec, à l’abri des rayons directs du soleil. 

12. Réglementation environnementale et informations sur la mise 
au rebut 

Les appareils portant ce symbole sont soumis à la directive 
européenne 2012/19/EU. Les appareils électriques ou électroniques usagés ne 
doivent en aucun cas être jetés avec les déchets ménagers, mais déposés dans des 
centres de collecte officiels. En respectant les normes d’élimination des appareils 
usagés, vous participez activement à la protection de l’environnement et préservez 
votre santé. Pour plus d’informations sur les normes d’élimination en vigueur, 
contactez votre mairie, votre centre de recyclage local ou le magasin où vous 
avez acheté l’appareil. 

Les matériaux d’emballage doivent être mis au rebut de manière respectueuse de 
l’environnement. Les cartons d’emballage peuvent être déposés dans des centres 
de recyclage du papier ou dans des points de collecte publics destinés au 
recyclage. Tous les films ou plastiques contenus dans l’emballage doivent être 
déposés dans des points de collecte publics. 

Veuillez tenir compte des marquages présents sur le matériau d’emballage lors de 
sa mise au rebut. Il comporte des abréviations (a) et des numéros (b), qui ont la 
signification suivante :  

1–7 : plastique / 20–22 : papier et carton / 80-98 : matériaux composites. 
 

Le produit est recyclable mais il relève de la responsabilité du fabricant et doit être 
mis au rebut en respectant les procédures de tri sélectif. 
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13. Avis de conformité 
Le produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales 
applicables. La preuve de la conformité a été fournie. Le fabricant possède les 
déclarations et la documentation correspondantes. 

La déclaration de conformité UE complète est disponible en téléchargement depuis 
le lien suivant : 

https://www.targa.gmbh/downloads/conformity/351410_2007.pdf 

14. Informations relatives à la garantie et à l’assistance 

Garantie de TARGA GmbH  
Cher client, chère cliente, 

La garantie accordée sur ce produit est de trois ans à partir de la date d'achat. En cas de vice sur 
ce produit, vous disposez de droits que vous pouvez faire valoir vis-à-vis du vendeur du produit. 
L’exercice de ces droits n’est pas limité par notre garantie exposée ci-après. 

Conditions de garantie 
La période de garantie commence à la date d’achat. Merci de conserver soigneusement le ticket 
de caisse d’origine. Il vous sera demandé comme preuve d’achat. Si un vice matériel ou de 
fabrication survient dans les trois ans qui suivent la date d’achat de ce produit, le produit sera 
réparé ou remplacé gratuitement, le choix restant à notre discrétion. 

Période de garantie et droits résultant de vices 
La période de garantie n’est pas prolongée en cas de son exercice.  La même chose s’applique 
pour les pièces remplacées et réparées. Les dégâts et vices éventuellement présents dès l’achat 
doivent être signalés immédiatement dès le déballage. Une fois la période de garantie écoulée, 
toute réparation est payante. 

Prestations incluses dans la garantie 
L’appareil a été fabriqué selon des directives qualité strictes et a été soigneusement contrôlé avant 
d’être livré. La garantie s’applique aux défauts matériels ou de fabrication. Cette garantie ne 
s'étend pas aux pièces soumises à une usure normale et qui peuvent donc être considérées comme 
des pièces d’usure, ni aux dégâts sur les pièces fragiles comme p. ex. les interrupteurs, les piles 
rechargeables ou les pièces en verre. Cette garantie est invalidée si le produit est endommagé, est 
utilisé ou entretenu de manière inappropriée. Pour assurer une utilisation conforme du produit, 
toutes les instructions indiquées dans le mode d’emploi doivent être soigneusement respectées. Les 
utilisations et manipulations non conseillées dans le mode d’emploi ou qui font l’objet d’un 
avertissement doivent impérativement être évitées. Ce produit est destiné exclusivement à une 
utilisation privée et non commerciale. La garantie prend fin en cas de manipulation abusive et 
inappropriée, de recours à la force et d'interventions qui ne sont pas effectuées par notre service 
technique autorisé. La réparation ou le remplacement du produit ne prolonge pas d'autant la 
période de garantie. 
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Processus d’application de la garantie 
Afin de permettre un traitement rapide de votre demande, nous vous prions de suivre les indications 
suivantes : 

- Avant de mettre votre produit en service, merci de lire avec attention la documentation 
jointe. Si un problème survient qui ne peut être résolu de cette manière, merci de vous 
adresser à notre assistance téléphonique. 

- Pour toute demande, ayez la référence de l'article et si disponible, le numéro de série, à 
portée de main pour apporter la preuve de votre achat. 

- S’il est impossible d’apporter une solution par téléphone, notre assistance téléphonique 
organisera une intervention technique en fonction de l’origine de la panne. 

 

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de 
conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à 
L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil. 
 

Article L217-16 du Code de la consommation 
Lorsque l‘acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été 
consentie lors de l‘acquisition ou de la réparation d‘un bien meuble, une remise en état couverte 
par la garantie, toute période d‘immobilisation d‘au moins sept jours vient s‘ajouter à la durée de 
la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d‘intervention de 
l‘acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition 
est postérieure à la demande d‘intervention. 

 

Article L217-4 du Code de la consommation 
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de 
la délivrance.  

Il répond également des défauts de conformité résultant de l‘emballage, des instructions de 
montage ou de l‘installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée 
sous sa responsabilité. 

 

Article L217-5 du Code de la consommation 
Le bien est conforme au contrat : 

1° S´il est propre à l‘usage habituellement attendu d‘un bien semblable et, le cas échéant : 
- s‘il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a 

présentées à l‘acheteur sous forme d‘échantillon ou de modèle ; 
- s‘il présente les qualités qu‘un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations 

publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la 
publicité ou l‘étiquetage ; 
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2° Ou s‘il présente les caractéristiques définies d‘un commun accord par les parties ou être propre 
à tout usage spécial recherché par l‘acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce 
dernier a accepté. 

 

Article L217-12 du Code de la consommation 
L‘action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du 
bien. 

 

Article 1641 du Code civil 
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent 
impropre à l‘usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l‘acheteur ne 
l‘aurait pas acquise, ou n‘en aurait donné qu‘un moindre prix, s‘il les avait connus. 

 

Article 1648 1er alinéa du Code civil 
L‘action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l‘acquéreur dans un délai de deux 
ans à compter de la découverte du vice. 

 

Les pièces détachées indispensables à l’utilisation du produit sont disponibles 

pendant la durée de la garantie du produit. 

 

 Service 

  Téléphone : 0800 919270 

  E-Mail : targa@lidl.fr 

    

 IAN: 351410_2007 

  

 Fabricant 

Important : l’adresse suivante n'est pas l’adresse de notre service technique. Contactez d’abord 
notre service technique aux coordonnées ci-dessus. 

 TARGA GmbH 

Coesterweg 45 

59494 Soest 

ALLEMAGNE 
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Garantie de TARGA GmbH    
Cher client, chère cliente, 

La garantie accordée sur ce produit est de trois ans à partir de la date d'achat. En cas de vice sur 
ce produit, vous disposez de droits que vous pouvez faire valoir vis-à-vis du vendeur du produit. 
L’exercice de ces droits n’est pas limité par notre garantie exposée ci-après. 

Conditions de garantie 
La période de garantie commence à la date d’achat. Merci de conserver soigneusement le ticket 
de caisse d’origine. Il vous sera demandé comme preuve d’achat. Si un vice matériel ou de 
fabrication survient dans les trois ans qui suivent la date d’achat de ce produit, le produit sera 
réparé ou remplacé gratuitement, le choix restant à notre discrétion. 

Période de garantie et droits résultant de vices 
La période de garantie n’est pas prolongée en cas de son exercice.  La même chose s’applique 
pour les pièces remplacées et réparées. Les dégâts et vices éventuellement présents dès l’achat 
doivent être signalés immédiatement dès le déballage. Une fois la période de garantie écoulée, 
toute réparation est payante. 

Prestations incluses dans la garantie 
L’appareil a été fabriqué selon des directives qualité strictes et a été soigneusement contrôlé avant 
d’être livré. La garantie s’applique aux défauts matériels ou de fabrication. Cette garantie ne 
s'étend pas aux pièces soumises à une usure normale et qui peuvent donc être considérées comme 
des pièces d’usure, ni aux dégâts sur les pièces fragiles comme p. ex. les interrupteurs, les piles 
rechargeables ou les pièces en verre. Cette garantie est invalidée si le produit est endommagé, est 
utilisé ou entretenu de manière inappropriée. Pour assurer une utilisation conforme du produit, 
toutes les instructions indiquées dans le mode d’emploi doivent être soigneusement respectées. Les 
utilisations et manipulations non conseillées dans le mode d’emploi ou qui font l’objet d’un 
avertissement doivent impérativement être évitées. Ce produit est destiné exclusivement à une 
utilisation privée et non commerciale. La garantie prend fin en cas de manipulation abusive et 
inappropriée, de recours à la force et d'interventions qui ne sont pas effectuées par notre service 
technique autorisé. La réparation ou le remplacement du produit ne prolonge pas d'autant la 
période de garantie. 

Processus d’application de la garantie 
Afin de permettre un traitement rapide de votre demande, nous vous prions de suivre les indications 
suivantes : 

- Avant de mettre votre produit en service, merci de lire avec attention la documentation 
jointe. Si un problème survient qui ne peut être résolu de cette manière, merci de vous 
adresser à notre assistance téléphonique. 

- Pour toute demande, ayez la référence de l'article et si disponible, le numéro de série, à 
portée de main pour apporter la preuve de votre achat. 

- S’il est impossible d’apporter une solution par téléphone, notre assistance téléphonique 
organisera une intervention technique en fonction de l’origine de la panne. 
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 Service 

  Téléphone : 070 270 171 

  E-Mail : targa@lidl.be 

    

  Téléphone : +32 70 270 171 

  E-Mail : targa@lidl.be 

    

  Téléphone : 0842 665 566 

  E-Mail : targa@lidl.ch 

  

 IAN: 351410_2007 

  

 Fabricant 

Important : l’adresse suivante n'est pas l’adresse de notre service technique. Contactez d’abord 
notre service technique aux coordonnées ci-dessus. 

 TARGA GmbH 

Coesterweg 45 

59494 Soest 

ALLEMAGNE 

 

 


