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Mise en garde
Le non-respect des procédures de fonctionnement énoncées dans le présent guide d’emploi 

peut entraîner des coupures, des blessures et/ou un incendie

Hachoir

ATTENTION :
Si vous remarquez des composantes brisées,

ou si l’appareil ne fonctionne pas bien,

veuillez communiquer avec LEM Products au

877-536-7763
Pour plus d’excellents produits ou un catalogue gratuit, 

ouvrez une session à lemproducts.com

garantie de

2 an



Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, assurez-vous de lire complètement et 
attentivement les présentes directives d’utilisation et les conseils de sécurité.

Familiarisez-vous parfaitement avec les fonctions de l’appareil.
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Avertissements généraux et renseignements de sécurité
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Mise en garde

  1.  Assurez-vous toujours que l’appareil a été assemblé correctement et qu’il est installé en toute sécurité avant de 
        l’utiliser. 
  2.  Ne laissez pas l’appareil sans surveillance s’il est possible de le mettre en marche et utilisé.
  3.  MISE EN GARDE : Cet appareil ne devrait pas être utilisé par des enfants ou des personnes ayant certaines incapacités ou
        près de ceux-ci. Installez et rangez l’appareil hors de la portée des enfants. Lorsqu’il n’est pas utilisé, rangez l’appareil
        dans un endroit sûr et sec hors de la portée des enfants.
  4.  Rangez l’appareil à la verticale a�n de prolonger la vie du moteur.
  5.  L’appareil ne doit être branché qu’à une alimentation électrique de 120 V CA. 
  6.  La prise de cet appareil est polarisée (une lame est plus large que l’autre). Pour réduire le risque ce choc électrique, il n’y
        qu’un sens pour la brancher dans une prise polarisée. Si la prise ne fait pas parfaitement dans la prise électrique,
        inversez-la. Si elle ne fait toujours pas, communiquez avec un électricien quali�é. NE modi�ez la prise d’AUCUNE 
         manière. 
  7.  N’utilisez PAS l’appareil si le cordon ou la prise est endommagé, si l’appareil fait défaut, s’il a été abîmé de quelque
        façon 
        que ce soit ou si l’appareil a été immergé dans l’eau ou un autre liquide. Retournez l’appareil à LEM Products pour le faire 
        évaluer ou le faire réparer.
  8.  Débranchez toujours l’appareil lorsque vous ne l’utilisez pas, et pour changer des pièces ou pour le nettoyer. 
  9.   Ne débranchez jamais l’appareil en tirant sur le cordon d’alimentation; tirez toujours directement la prise elle-même.
10.  NE laissez PAS pendre le cordon sur le rebord de la table ou du comptoir; ÉVITEZ de mettre en contact avec des rebords 
        coupants ou des surfaces chaudes.
11.   L’appareil est destiné à un usage à l’intérieur seulement. Pour éviter le risque d’électrocution, il ne faut jamais immerger 
        l’appareil dans l’eau et ni l’exposer à la pluie ou à l’humidité. AVERTISSEMENT : Si l’appareil tombe dans l’eau, retirez la 
        prise de la prise murale avant de tenter de le sortir de l’eau. En cas d’immersion, n’utilisez pas l’appareil avant de l’avoir 
        fait examiner par un technicien autorisé. 
12. Pour éviter le risque d’électrocution, N’utilisez PAS l’appareil si vous avez les mains mouillées ou si vous vous tenez sur 
        un plancher détrempé. N’utilisez PAS l’appareil s’il est mouillé ou humide. N’utilisez PAS cet appareil si vous avez les 
        mains mouillées ou si vous êtes pieds nus. N’utilisez PAS l’appareil près de l’eau courante.
13.  Cet appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique et non à des �ns commerciales.
14.  N’utilisez PAS l’appareil pour hacher des os, des aliments surgelés, des articles durs ou des articles non alimentaires. 
15.  N’utilisez l’appareil qu’avec les accessoires fournis. AVERTISSEMENT : L’emploi d’accessoires qui ne sont pas 
        recommandés ou vendus par le fabricant risque de causer des blessures, des dommages aux biens personnels et 
       pourrait annuler votre garantie.
16. AVERTISSEMENT : NE PAS utiliser l’appareil avec les facultés a�aiblies par l’alcool ou la drogue (sur ordonnance ou non 
        sur ordonnance) car ces substances peuvent nuire à la capacité de l’utiliser d’assembler l’appareil correctement ou de 
        l’opérer en toute sécurité.
17. Le fabricant renonce à toute responsabilité dans le cas d’une utilisation inappropriée de ce produit. L’utilisation 
        inappropriée de ce produit en annule la garantie.
18. Évitez d’entrer en contact avec les pièces en mouvement. Attendez que les pièces soient complètement arrêtées et 
       débranchez l’appareil de la source d’alimentation avant de retirer toute pièce du hachoir.
19. AVERTISSEMENT : N’insérez jamais des aliments dans le hachoir à la main, car des blessures graves pourraient survenir; 
        utilisez toujours le poussoir à viande fourni. 
20.  AVERTISSEMENT : NE PAS enlever la nourriture de la plaque de broyage avec les doigts lorsque celui-ci est en marche 
        a�n d’éviter des blessures graves. 
21.  Avant l’emploi, lavez bien toutes les pièces du hachoir à la main dans de l’eau chaude savonneuse. NE les laissez PAS 
        tremper. NE VONT PAS AU LAVE-VAISSELLE (risque de décoloration).

IMPORTANTS RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE À LIRE
REMPLISSEZ ET RETOURNEZ LA CARTE DE GARANTIE CI-JOINTE

CETTE GARANTIE COUVRE :
Hachoir LEM 1158 Mighty Bite 

LA GARANTIE N’EST VALABLE QUE POUR L’ACHETEUR ORIGINAL

DURÉE DE LA GARANTIE : Ce produit est garanti pour l’acheteur original pour une période de deux (2) ans à compter de la date 
d’achat originale. CHAQUE APPAREIL COMPTE UNE CARTE DE GARANTIE QUI DOIT ÊTRE REMPLIE INTÉGRALEMENT ET 
RETOURNÉE IMMÉDIATEMENT, AVEC UNE COPIE DU REÇU D’ACHAT. SI LA CARTE DE GARANTIE N’EST PAS RETOURNÉE, LA 
GARANTIE SERA LIMITÉE À 90 JOURS AVEC PREUVE D’ACHAT.

COUVERTURE DE LA GARANTIE : Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel ou de fabrication. La garantie est nulle si le 
produit est endommagé accidentellement, en raison d’une mauvaise utilisation, de négligence, de modi�cation, ou d’entretien ou 
réparation inappropriés par du personnel non autorisé. Elle est aussi nulle s’il est endommagé en transit ou par d’autres causes qui 
ne sont pas attribuables à des défectuosités du matériel ou de fabrication. Cette garantie ne s’étend à aucun autre appareil dont les 
directives écrites fournies ont été enfreintes. La garantie couvre uniquement le produit et ses pièces particulières, et non les 
aliments ou autres produits qu’il sert à transformer.

EXONÉRATION DE GARANTIE : Cette garantie remplace toute garantie expresse ou implicite, et aucun représentant ou personne 
n’est autorisé à assumer toute autre responsabilité relativement à la vente de nos produits. Il n’y aura aucune réclamation pour des 
défauts ou échecs de performance sous toute théorie quelconque, contrat ou loi commerciale incluant, entre autres, la négligence, 
la faute lourde, la responsabilité stricte ou la rupture de contrat. Le fabricant renonce à toute responsabilité pour des dommages 
aux personnes, aux objets ou aux animaux découlant du non-respect des normes indiquées dans le présent manuel. Le fabricant se 
réserve le droit d’apporter des modi�cations en tout temps aux modèles, tout en maintenant les caractéristiques principales 
énoncées dans les présentes. Le fabricant renonce également à toute responsabilité pour toute erreur commise en rédigeant le 
présent manuel.

EXÉCUTION DE LA GARANTIE : Durant la période de garantie, un produit défectueux sera réparé ou remplacé après avoir été 
inspecté par un technicien de service de LEM. LEM SE RÉSERVE LE DROIT DE REFUSER L’EXÉCUTION DE LA GARANTIE OU 
L’ÉVALUATION DU PRODUIT SANS REÇU DE VENTE D’ORIGINE OU SANS CARTE DE GARANTIE AU DOSSIER. Le produit réparé 
conserve la garantie pour le reste de la période de garantie. Aucuns frais ne seront imputés pour une telle réparation ou un tel 
remplacement.

AVIS IMPORTANT : Si des pièces sont manquantes ou défectueuses, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle pour 
obtenir de l’aide au 1-877-536-7763 (du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 HNE). NE PAS RETOURNER AU MAGASIN OÙ LE 
PRODUIT A ÉTÉ ACHETÉ. LEM Products n’est pas responsable et ne couvrira pas la garantie, les pièces manquantes ou 
endommagées pour des articles vendus au rabais ou en liquidation, en revente ou en vente ferme lorsque le vendeur peut ne pas 
pouvoir garantir le fonctionnement complet ou l’intégralité de l’appareil.

SERVICE SOUS GARANTIE SELON LA POLITIQUE DE LEM PRODUCTS SUR LE RETOUR DES MARCHANDISES : Pour obtenir un 
service en vertu des modalités de cette garantie, veuillez communiquer avec nous au 877-536-7763 a�n d’obtenir l’autorisation 
avant de retourner des marchandises. Aucune marchandise retournée sans autorisation préalable ne sera acceptée. Avant de 
retourner le produit pour réparation sous garantie, le produit doit avoir été nettoyé à fond et être exempt de toute particule de 
nourriture ou autres débris. Si l’acheteur ne se conforme pas à cette norme, l’appareil pourrait être retourné sans avoir été réparé. 
Dans certains cas, une surcharge de 50 $ pour le nettoyage peut s’appliquer. Veuillez retourner le produit port payé, dans son 
emballage d’origine si possible, joindre une copie de votre reçu (conservez une copie de votre preuve d’achat pour vos dossiers) et 
inclure une explication écrite du problème. Expédiez le tout à LEM Products, 4440 Muhlhauser Road, Suite 300, West Chester, OH 
45011. LEM Products n’accepte aucune responsabilité pour les dommages subis en cours d’expédition; assurez-vous de bien 
emballer le produit. Les frais d’expédition des retours sont du ressors de l’acheteur. Les colis retournés à LEM devraient être assurés 
pour la valeur du produit a�n de couvrir tout dommage qui pourrait survenir en cours d’expédition.

Révisée le 19 Octobre 2017



Nettoyage et entretien
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Si votre appareil cesse de fonctionner, communiquez avec l’assistance technique de LEM Products sans frais au 1-877-536-7763. 
Si la viande s’écrase au lieu de sortir en �lets de la plaque de broyage, faites refroidir la viande à 4 °C (40 °F), et véri�ez si la 
plaque et le couteau sont installés convenablement. Une plaque ou un couteau émoussé causera aussi l’écrasement de la 
viande. Si la prise ou le boîtier du hachoir surchau�ent, cessez de l’utiliser et communiquez avec l’assistance technique sans frais 
au 1-877-536-7763.

Ce produit est muni d’une prise de courant alternatif (CA) polarisée (une prise dont une des lames est plus large que l’autre). 
Cette prise ne fait que dans un sens dans la prise électrique. (Si la prise ne fait pas complètement dans la prise, inversez-la. Si 
elle ne fait toujours pas, communiquez avec un électricien quali�é. Ne pas modi�er la prise.)

NE CONTOURNEZ D’AUCUNE MANIÈRE LES FINS DE SÉCURITÉ DE CETTE PRISE POLARISÉE.

Soyez le plus minutieux possible lorsque vous nettoyez et désinfectez les composantes. 
Toutes les pièces qui sont exposées à de la viande crue peuvent contenir ou développer

 des bactéries qui peuvent causer des maladies ou la mort.

Le non-respect de toutes les procédures d’opération décrites dans le présent guide d’emploi 
pourrait entraîner des coupures, des blessures et/ou un incendie.

Dépannage
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Description 

*Rondelle de tarière

Bague de tarière 

Tête 

Poussoir

Plateau à viande 

Boulon en étoile  

Boîtier 

Interrupteur d’alimentation 

Fixation de tête

*Voir le no 3 sous ASSEMBLAGE ET FONCTIONNEMENT DU HACHOIR 
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Description

Anneau de retenue

Tube à bourrage de ½ po  

Tube à bourrage de 1 po  

Tube à bourrage de 1 3/8 po  

Plaque de 10 mm

Plaque de 4,5 mm 

Plateau à bourrage

Couteau

Tarière

Avertissement!

  1.  Assurez-vous toujours que l’appareil a été assemblé correctement et qu’il est installé en toute sécurité avant de 
        l’utiliser. 
  2.  Ne laissez pas l’appareil sans surveillance s’il est possible de le mettre en marche et utilisé.
  3.  MISE EN GARDE : Cet appareil ne devrait pas être utilisé par des enfants ou des personnes ayant certaines incapacités ou
        près de ceux-ci. Installez et rangez l’appareil hors de la portée des enfants. Lorsqu’il n’est pas utilisé, rangez l’appareil
        dans un endroit sûr et sec hors de la portée des enfants.
  4.  Rangez l’appareil à la verticale a�n de prolonger la vie du moteur.
  5.  L’appareil ne doit être branché qu’à une alimentation électrique de 120 V CA. 
  6.  La prise de cet appareil est polarisée (une lame est plus large que l’autre). Pour réduire le risque ce choc électrique, il n’y
        qu’un sens pour la brancher dans une prise polarisée. Si la prise ne fait pas parfaitement dans la prise électrique,
        inversez-la. Si elle ne fait toujours pas, communiquez avec un électricien quali�é. NE modi�ez la prise d’AUCUNE 
         manière. 
  7.  N’utilisez PAS l’appareil si le cordon ou la prise est endommagé, si l’appareil fait défaut, s’il a été abîmé de quelque
        façon 
        que ce soit ou si l’appareil a été immergé dans l’eau ou un autre liquide. Retournez l’appareil à LEM Products pour le faire 
        évaluer ou le faire réparer.
  8.  Débranchez toujours l’appareil lorsque vous ne l’utilisez pas, et pour changer des pièces ou pour le nettoyer. 
  9.   Ne débranchez jamais l’appareil en tirant sur le cordon d’alimentation; tirez toujours directement la prise elle-même.
10.  NE laissez PAS pendre le cordon sur le rebord de la table ou du comptoir; ÉVITEZ de mettre en contact avec des rebords 
        coupants ou des surfaces chaudes.
11.   L’appareil est destiné à un usage à l’intérieur seulement. Pour éviter le risque d’électrocution, il ne faut jamais immerger 
        l’appareil dans l’eau et ni l’exposer à la pluie ou à l’humidité. AVERTISSEMENT : Si l’appareil tombe dans l’eau, retirez la 
        prise de la prise murale avant de tenter de le sortir de l’eau. En cas d’immersion, n’utilisez pas l’appareil avant de l’avoir 
        fait examiner par un technicien autorisé. 
12. Pour éviter le risque d’électrocution, N’utilisez PAS l’appareil si vous avez les mains mouillées ou si vous vous tenez sur 
        un plancher détrempé. N’utilisez PAS l’appareil s’il est mouillé ou humide. N’utilisez PAS cet appareil si vous avez les 
        mains mouillées ou si vous êtes pieds nus. N’utilisez PAS l’appareil près de l’eau courante.
13.  Cet appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique et non à des �ns commerciales.
14.  N’utilisez PAS l’appareil pour hacher des os, des aliments surgelés, des articles durs ou des articles non alimentaires. 
15.  N’utilisez l’appareil qu’avec les accessoires fournis. AVERTISSEMENT : L’emploi d’accessoires qui ne sont pas 
        recommandés ou vendus par le fabricant risque de causer des blessures, des dommages aux biens personnels et 
       pourrait annuler votre garantie.
16. AVERTISSEMENT : NE PAS utiliser l’appareil avec les facultés a�aiblies par l’alcool ou la drogue (sur ordonnance ou non 
        sur ordonnance) car ces substances peuvent nuire à la capacité de l’utiliser d’assembler l’appareil correctement ou de 
        l’opérer en toute sécurité.
17. Le fabricant renonce à toute responsabilité dans le cas d’une utilisation inappropriée de ce produit. L’utilisation 
        inappropriée de ce produit en annule la garantie.
18. Évitez d’entrer en contact avec les pièces en mouvement. Attendez que les pièces soient complètement arrêtées et 
       débranchez l’appareil de la source d’alimentation avant de retirer toute pièce du hachoir.
19. AVERTISSEMENT : N’insérez jamais des aliments dans le hachoir à la main, car des blessures graves pourraient survenir; 
        utilisez toujours le poussoir à viande fourni. 
20.  AVERTISSEMENT : NE PAS enlever la nourriture de la plaque de broyage avec les doigts lorsque celui-ci est en marche 
        a�n d’éviter des blessures graves. 
21.  Avant l’emploi, lavez bien toutes les pièces du hachoir à la main dans de l’eau chaude savonneuse. NE les laissez PAS 
        tremper. NE VONT PAS AU LAVE-VAISSELLE (risque de décoloration).

22.  Attachez les cheveux et les vêtements lâches. Enlevez les cravates, les bagues, les montres, les bracelets ou autres 
        bijoux avant d’utiliser le hachoir.
23.  N’utilisez PAS le hachoir sans que le plateau ne soit en place.
24.  Ne faites PAS fonctionner le hachoir sans viande dans la tête du hachoir pour éviter de gravement endommager la tête 
        du hachoir et la tarière.
25.  Utilisez le hachoir sur une surface stable et au niveau pour l’empêcher de basculer. Ne déplacez jamais le hachoir 
        lorsqu’il est en marche.
26. AVERTISSEMENT : Le couteau et les plaques sont COUPANTS! Pour éviter les blessures, manipulez-les avec une extrême 
        prudence.
27. AVERTISSEMENT : Les avertissements, mises en garde et directives abordées dans le présent guide d’emploi ne peuvent 
        pas toucher toutes les conditions ou situations possibles. L’utilisateur doit comprendre qu’il faire preuve de bon 
        jugement.  

28.  Conservez les présentes directives.

Mise en garde

POUR NETTOYER VOTRE HACHOIR :

Faites passer une tranche de pain par la tête du hachoir pour faire sortir toute viande qui pourrait y demeurer.

1.  Avant de nettoyer le hachoir, éteignez l’appareil et débranchez-le de la prise électrique. 
2.  Retirez le poussoir à viande (no 13) et le plateau à viande (no 14).
3.  Dévissez le boulon en étoile (no 15) et retirez la tête du hachoir en tirant directement. 
4.  Dévissez l’anneau de rétention (no 1) et retirez toutes les pièces de la tête du hachoir.            
     Lavez à la main dans de l’eau chaude savonneuse. Les pièces du hachoir NE VONT PAS AU LAVE-VAISSELLE.  
    NETTOYEZ L’APPAREIL IMMÉDIATEMENT APRÈS L’AVOIR UTILISÉ.
5.  Rincez avec de l’eau chaude propre et séchez à la main IMMÉDIATEMENT. NE PAS faire tremper l’appareil. 
     NE VA PAS AU LAVE-VAISSELLE (risque de décoloration). 
6.  Nous vous recommandons de lubri�er le couteau et les plaques de broyage avec un vaporisateur au silicone 
     (disponible auprès de LEM Products.)

Fonction Meuleuse
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Assemblage et fonctionnement du hachoir Utilisation et fonctionnement du hachoir
AVANT L’UTILISATION : (Voir le diagramme à la page 3) 

1.   Lavez toutes les pièces de la tête dans de l’eau chaude savonneuse, a�n d’éliminer toute graisse et toute saleté 
résiduelles du procédé de fabrication.
NE PAS METTRE LES PIÈCES AU LAVE-VAISSELLE

2.    Il faut dévisser le boulon en étoile (no 15) sur la paroi du moteur de sorte que l’extrémité du boulon ne soit pas visible à 
l’intérieur de la prise d’accessoires de la tête (no 18). Insérez la tête du hachoir (no 12) directement dans la prise 
d’accessoires de la tête, en alignant les coches arrière sur la tête du hachoir avec les onglets de localisation de la tête à 
l’intérieur de la prise d’accessoires. Serrez fermement le boulon en étole pour tenir la tête du hachoir en position debout. 

3.    Assurez-vous que la rondelle (no 10) est installée à l’extrémité d’entraînement de la tarière (no 9). 
        *Note : Cette rondelle étant très mince, elle est di�cile à repérer. Elle a trois onglets qui la 
        retiennent à l’arrière de la tarière.

 4.   Insérez la tarière (extrémité hexagonale en premier) dans la tête du hachoir, la tournant doucement pour aligner 
l’entraînement de la tarière et l’engrenage d’entraînement du hachoir. (La terrière reposera complètement dans 
l’engrenage.)

5.   Ce hachoir est muni d’un couteau unidirectionnel. Ce couteau (no 8) ne peut être installé sur la tarière que dans un sens. 
Placez le couteau sur le carré du goujon de la tarière, les lames aiguisées tournées vers l’extérieur.

6.   Mettez la plaque de broyage (no 5 ou no 6) sur le goujon de tarière devant le couteau. Assurez-vous que la coche de la 
plaque est alignée avec l’ergot de guidage dans le fond de la tête du hachoir.

7.   Si elle est assemblée correctement, la plaque sortira de 1/8 po à 3/16 po à l’autre extrémité de la tête du hachoir.

8.   Vissez l’anneau de retenue (no 1) sur la tête du hachoir jusqu’à ce qu’il soit bien serré à la main. Ne pas trop serrer pour 
éviter d’user le couteau et la plaque inutilement.

9.   Insérez le plateau à viande (no 14) complètement dans le tube d’alimentation sur la tête du hachoir.

AVANT L’UTILISATION : (Voir le diagramme à la page 3) 

1.   Lavez toutes les pièces de la tête dans de l’eau chaude savonneuse, a�n d’éliminer toute graisse et toute saleté 
résiduelles du procédé de fabrication.
NE PAS METTRE LES PIÈCES AU LAVE-VAISSELLE

2.    Il faut dévisser le boulon en étoile (no 15) sur la paroi du moteur de sorte que l’extrémité du boulon ne soit pas visible à 
l’intérieur de la prise d’accessoires de la tête (no 18). Insérez la tête du hachoir (no 12) directement dans la prise 
d’accessoires de la tête, en alignant les coches arrière sur la tête du hachoir avec les onglets de localisation de la tête à 
l’intérieur de la prise d’accessoires. Serrez fermement le boulon en étole pour tenir la tête du hachoir en position debout. 

3.    Assurez-vous que la rondelle (no 10) est installée à l’extrémité d’entraînement de la tarière (no 9). 
        *Note : Cette rondelle étant très mince, elle est di�cile à repérer. Elle a trois onglets qui la 
        retiennent à l’arrière de la tarière.

 4.   Insérez la tarière (extrémité hexagonale en premier) dans la tête du hachoir, la tournant doucement pour aligner 
l’entraînement de la tarière et l’engrenage d’entraînement du hachoir. (La terrière reposera complètement dans 
l’engrenage.)

5.   Ce hachoir est muni d’un couteau unidirectionnel. Ce couteau (no 8) ne peut être installé sur la tarière que dans un sens. 
Placez le couteau sur le carré du goujon de la tarière, les lames aiguisées tournées vers l’extérieur.

6.   Mettez la plaque de broyage (no 5 ou no 6) sur le goujon de tarière devant le couteau. Assurez-vous que la coche de la 
plaque est alignée avec l’ergot de guidage dans le fond de la tête du hachoir.

7.   Si elle est assemblée correctement, la plaque sortira de 1/8 po à 3/16 po à l’autre extrémité de la tête du hachoir.

8.   Vissez l’anneau de retenue (no 1) sur la tête du hachoir jusqu’à ce qu’il soit bien serré à la main. Ne pas trop serrer pour 
éviter d’user le couteau et la plaque inutilement.

9.   Insérez le plateau à viande (no 14) complètement dans le tube d’alimentation sur la tête du hachoir.

Avertissement
N’utilisez que le poussoir à viande pour pousser la nourriture dans la tête du hachoir.

NE poussez PAS la nourriture dans le goulot avec les doigts – Vous risquez de vous blesser gravement.

Broyage
Pour faire des burgers avec du gibier, ajoutez au moins 10 % du gras de porc à la viande pour rendre les burgers juteux sans 
être gras. Si vous n’avez pas de gras de porc, vous pouvez utiliser du gras de bœuf.

Coupez la viande en petits morceaux qui font facilement dans le goulot de la tête du hachoir. La viande devrait être à une 
température de 4 °C (40 °F) ou moins et sans cartilage, tendon, pellicule argentée et os. Passez la viande lentement dans le 
tube d’alimentation de la tête. Au besoin, utilisez le poussoir à viande (no 13) pour pousser la viande dans le goulot de la 
tête. Ne forcez pas la viande, laissez travailler le hachoir.

NE JAMAIS POUSSER LA VIANDE DANS LA TÊTE AVEC LES DOIGTS

Broyez la viande en utilisant la plaque primaire d’abord. Éteignez le moteur et débranchez le hachoir. Si vous voulez un 
broyage plus fin, refroidissez la viande. Ensuite, retirez la plaque primaire et enlevez les tendons, le gras ou le cartilage de la 
tête qui aurait pu s’accumuler pendant le premier broyage. Assemblez l’appareil avec la plaque fine, branchez le hachoir et 
broyez de nouveau la viande.

Mise en garde
Avant de nettoyer, d’assembler ou de désassembler le hachoir à viande, assurez-vous que le 

moteur du hachoir est éteint (OFF) et que la prise est débranchée de la source d’alimentation.

BOURRER DES BOYAUX À SAUCISSES:

Il y a plusieurs méthodes pour bourrer des saucisses à l’aide de votre hachoir. Avant de commencer, passez en revue les 
conseils pratiques indiqués ci-dessous.

• Pour faire des saucisses, utilisez au moins 20 % de gras avec votre viande et broyez-la comme un burger. S’il n’y a pas 
assez de gras, votre saucisse sera sèche à la cuisson, et elle aura tendance à s’e�riter lorsqu’elle est coupée ou tranchée.

• Assurez-vous que la viande est bien froide (-2 °C à 0 °C ou 28 °F à 32 °F).

• Choisissez votre boyau et préparez-le au besoin.

• Glissez les boyaux sur le tube à bourrage, en vous assurant de laisser l’extrémité du tube et des boyaux ouverts. Mettez le 
hachoir en marche et poussez la viande dans la tête jusqu’à ce que la viande atteint l’extrémité du tube à bourrage. 
Arrêtez le hachoir et tirez sur le boyau pour qu’il dépasse l’ouverture du tube à bourrage d’environ 1 po. Faites un nœud, 
tortillez ou attachez le boyau. Redémarrez le hachoir. Cette procédure évite que le boyau se remplisse d’air lorsque vous 
commencez le bourrage. Continuez de pousser la viande dans la tête jusqu’à ce que le boyau soit plein. Utilisez le 
poussoir modérément au besoin.

• Bourrez le boyau pour qu’il soit ferme, mais pas sur le point d’éclater. Pour diviser la saucisse en chapelets, tortillez le 
boyau deux ou trois fois avant d’ajouter de la viande. Tortillez les boyaux en directions contraires (sens horaire la 
première fois, sens antihoraire la deuxième fois) pour vous assurer qu’elles gardent leur forme.

• Si des bulles d’air se forment dans votre saucisse, vous pouvez les faire éclater au moyen d’une aiguille pointue stérilisée.

MÉTHODE RECOMMANDÉE NO 1 POUR BOURRER DES SAUCISSES :
1.  Premièrement, hachez la viande à l’aide de la plaque de 10 mm (no 5) pour un broyage primaire. Pour un broyage plus 

�n, hachez la viande une deuxième fois à l’aide de la plaque de 4,5 mm (no 6). (Débranchez le hachoir, retirez la plaque 
de 10 mm, installez la plaque de 4,5 mm.)

2.  Ajoutez l’assaisonnement et l’eau à la viande.
3.  Débranchez le hachoir, retirez le couteau et la plaque du hachoir. Mettre le tube à bourrage (no 2, no 3 ou no 4) 

devant la plaque de bourrage et �xez-le à l’aide de l’anneau de retenue (no 1).  
4.  Glissez les boyaux sur les tubes à bourrage.
5.  Passez la viande assaisonnée dans le hachoir pour remplir les boyaux.

MÉTHODE NO 2 POUR BOURRER DES SAUCISSES :
1.  Coupez la viande en languettes de 1 po.
2.  Ajoutez l’assaisonnement à la viande ou faites mariner la viande.
3.  Débranchez le hachoir, installez le couteau, la plaque de 4,5 mm et le tube à bourrage.
4.  Glissez les boyaux sur le tube à bourrage.
5.  Passez la viande dans le hachoir.
6.  Haché �n directement dans les boyaux.

MÉTHODE NO 2 POUR BOURRER DES SAUCISSES :
1.  Premièrement, hachez la viande à l’aide de la plaque de 10 mm pour un broyage primaire.
2.  Ajoutez les assaisonnements à la viande ou faites mariner la viande.
3.  Débranchez le hachoir, retirez la plaque de 10 mm. Installez le couteau, la plaque de 4,5 mm et le tube à bourrage.
4.  Glissez les boyaux sur le tube à bourrage.
5.  Passez la viande une deuxième fois par cette plaque et directement dans les boyaux.


