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Caractéristiques ART. 8000/8002Caractéristiques ART. 8000/8002Caractéristiques ART. 8000/8002Caractéristiques ART. 8000/8002    

 
Dimensions : 32 x 23 x 17 cm. 
 
Malette : extérieur en matériau antichoc de couleur 
bleue, intérieur en acier inox  
 
 
Puissance d’aspiration : 40 litres/heure 
Fonctionnement : 220V ou 12 V 
Pièces fournies : 
- Tuyau flexible transparent 
- Bec d’aspiration 
- Bouteille de verre brun de 150 ml. 
- Bouchon étanche 
    

    
    
    
    
Description du principe de fonctionnementDescription du principe de fonctionnementDescription du principe de fonctionnementDescription du principe de fonctionnement    

    
IL SUTTORGEL EST ÉQUIPÉ DES ACCESSOIRES SUIVANTS : 
- Malette avec ouverture par le haut 
- Flacon en verre brun  
- Bouchon hermétique  
- Bouchon en caoutchouc muni de raccords et petits tuyaux de raccordement 
 
Après avoir préparé l’appareil pour le fonctionnement (comme l’indique le paragraphe « Prescription de 
sécurité et d’installation »), brancher la machine au réseau électrique. 
Cela permet de mettre en fonction le moteur qui sert de pompe à vide à travers le flacon de verre brun. 
L’aspiration a lieu à travers le petit tuyau en plastique placé à l’extrémité du bouchon. 
 
Prescription de sécurité et d’installationPrescription de sécurité et d’installationPrescription de sécurité et d’installationPrescription de sécurité et d’installation    

    
1) Brancher la fiche au réseau (220V) ; Suttorgel  Campo (12V); 
2) Placer l’interrupteur sur zéro (éteint) ; 
3) Connecter le raccord rapide du bouchon choisi à l’appareil par une petite rotation ; 
4) Appliquer le bouchon choisi au flacon en s’assurant, avec une légère pression rotatoire, que l’étanchéité 

soit parfaite ; 
5) Allumer l’interrupteur et donner lieu à l’aspiration ; 
6) Quand l’aspiration est terminée, enlever le bouchon de caoutchouc et fermer le flacon hermétiquement en 

le mettant tout de suite au réfrigérateur. 
Rappelons que la  gelée royale se conserve longtemps, loin de la lumière, hermétiquement fermée et à une 
température de 12°C. 
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Inconvénients possibles et solutionsInconvénients possibles et solutionsInconvénients possibles et solutionsInconvénients possibles et solutions    
 

1) L’APPAREIL NE DÉMARRE PAS : contrôler que les bornes sont placées dans l’alimentateur (batterie 12V 
ou courant électrique) 

2) L’APPAREIL DÉMARRE MAIS N’ASPIRE PAS : contrôler que le niveau de gelée royale dans le flacon n’ait 
pas excessivement augmenté en se déversant dans le tuyau d’aspiration. 
Dans ce cas, démonte l'aspirateur et nettoyer les tuyaux jusqu’à la pompe à vide. 
 
Pour toute autre éventualité, s’adresser au fabricant ou au revendeur. 

 
    
    
GARANTIE DE 24 MOISGARANTIE DE 24 MOISGARANTIE DE 24 MOISGARANTIE DE 24 MOIS    

 
La machine est garantie pendant 24 MOIS à compter de la date de vente.La machine est garantie pendant 24 MOIS à compter de la date de vente.La machine est garantie pendant 24 MOIS à compter de la date de vente.La machine est garantie pendant 24 MOIS à compter de la date de vente.    
La garantie n’est valable que si, lors du retrait de la machine par notre servLa garantie n’est valable que si, lors du retrait de la machine par notre servLa garantie n’est valable que si, lors du retrait de la machine par notre servLa garantie n’est valable que si, lors du retrait de la machine par notre service aprèsice aprèsice aprèsice après----vente ou un technicien vente ou un technicien vente ou un technicien vente ou un technicien 
agréé, le reçu fiscal ou la facture est présenté comme preuve d’achat.agréé, le reçu fiscal ou la facture est présenté comme preuve d’achat.agréé, le reçu fiscal ou la facture est présenté comme preuve d’achat.agréé, le reçu fiscal ou la facture est présenté comme preuve d’achat.    
La garantie comprend la réparation ou le remplacement gratuit des composants de la machine reconnus comme défectueux (défauts 
de fabrication ou du matériau) par l’entreprise Lega ou par une personne expressément agréée. La garantie est annulée si les 
dommages ont été causés par la négligence, une utilisation incorrecte ou non conforme aux recommandations fournies dans le 
guide d’utilisation, des accidents, des modifications, des réparations incorrectes ou effectuées avec d’autres pièces détachées que 
les pièces d’origine Lega, des réparations effectuées par personnes non agréées par l’entreprise Lega srl, ou si les dommages se 
sont produits durant le transport du ou vers le siège du client. Sont exclues de la garantie tous les composants électriques (moteurs 
électriques, commandes etc.), toutes les parties sujettes à une usure normale et les parties esthétiques. Tous les frais de main-
d’œuvre, d’emballage, d’expédition et de transport sont à la charge du client. Toute pièce défectueuse remplacée devient notre 
propriété. Aucune panne éventuelle ni défaut se produisant durant ou après la période de garantie ne donne le droit au client 
d'interrompre le paiement ni de prétendre une quelconque remise sur le prix de la machine. Dans tous les cas, l’entreprise Lega srl 
décline toute responsabilité en cas de dommages dérivant d’une utilisation impropre de la machine. 
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