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LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL  

AVANT UTILISATION 
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Spécifications : 

Modèle :      Le Daisy 

Voltage :     220-240V, 50/60Hz  

Puissance :   420-500W  

Thermostat :  35° - 70° 

 

Instructions de sécurité :       

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être 

observées, y compris ce qui suit :   

1. Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 

2. Le déshydrateur Le Daisy est à usage domestique uniquement. 

3. Ne pas utiliser Le Daisy à l’extérieur d’une habitation. 

4. Assurer vous que le déshydrateur soit posé sur une surface plane et pouvant supporter le poids du 

déshydrateur et le contenu à déshydrater. 

5. Ne pas utiliser un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagée ou après un disfonctionnement de 

l’appareil, ou s’il a été endommagé de quelque façon. Contacter notre service après vente. 

6. Ne pas laisser le déshydrateur sans surveillance pendant l’utilisation. 

7. Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant le manque 

d’expérience et de connaissances de ce manuel, à moins qu’elles ne soient surveillées par une personne 

responsable de leur sécurité. 

8. Débranchez l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé, avant de monter ou de retirer des pièces et avant le 

nettoyage. 

9. Veiller à ce que le déshydrateur et son cordon d’alimentation soient éloignés de toute source de chaleur, 

le plastique pourrait fondre et provoquer un incendie. 

10. En aucun cas le déshydrateur ou son cordon d’alimentation ne doivent être immergés dans l’eau ou tout 

autre liquide. Ne pas utiliser l’appareil avec les mains mouillées. 

11. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabriquant, son agent, ou une 

personne qualifiée afin d’éviter un danger. 

12. Ne pas mettre les différentes pièces dans le lave-vaisselle. 

13. Ne pas utiliser d’accessoires non recommandés ou non vendu par le fabricant afin d’éviter tout problème. 

Important : 

ATTENTION ! Ne pas faire fonctionner l’appareil pendant plus de 20 heures en une seule utilisation. Après 

20 heures, éteindre puis débrancher pendant au moins deux heures avant de l’utiliser à nouveau.                                                                             
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Caractéristiques : 

Cet appareil est équipé d’un ventilateur automatique, qui fait circuler l’air chaud de manière uniforme. Les 

aliments déshydratés sont à déguster avec grand plaisir et ils ont préservés la quasi-totalité de leur valeur 

nutritionnelle et leur goût. 

Parfait pour conserver les fruits, les légumes, les herbes, les fleurs et plus encore. 

6 plateaux de 33x30cm, chaque plateau peut supporter un poids de 0.5kg. 

Si vous voulez déshydrater un aliment plus épais, vous pouvez enlever un plateau pour bénéficier d’une  

hauteur 2 fois plus importante.  

Les plateaux sont faciles à nettoyer. 

Laisser la porte du déshydrateur bien fermée pour que le séchage soit le plus efficace possible. 

La porte du déshydrateur est transparente, vous pouvez voir facilement l’état d’avancement du séchage.  

 

Première utilisation : 

Nettoyage : 

Avant la première utilisation, nettoyer les 6 plateaux, la porte et toutes les parties de l’appareil avec un chiffon 

humide. Utiliser un produit de nettoyage si besoin. Ne pas mettre la partie principale avec le ventilateur dans 

l’eau. 

 

Après le nettoyage, mettre en fonctionnement l’appareil pendant 30 minutes à vide. Toute fumée ou odeur 

produites au cours de cette procédure sont normales. Après la période de rodage, nettoyer tout l’appareil à 

nouveau, sans mettre la partie principale avec le ventilateur dans l’eau ou tout autre liquide. 

 

Débrancher le déshydrateur et laisser refroidir avant de le nettoyer. Utiliser une brosse douce pour nettoyer 

les résidus alimentaires collés. Sécher toutes les pièces du déshydrateur avant le remettre en place. 

Ne pas nettoyer l’appareil avec des produits chimiques ou abrasifs afin de ne pas rayer ou abimer l’appareil. 

Assemblage de l’appareil : 

S’assurer que le déshydrateur est sur une surface plane. Garnir les plateaux de séchage et brancher la fiche 

dans la prise murale. Le déshydrateur est maintenant prêt à l’emploi. 
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Utilisation : 

 

1. Placer les aliments sur les plateaux de séchage. Ne pas surcharger et ne jamais chevaucher la nourriture. 

Fermer la porte du déshydrateur. 

 

2. Brancher le déshydrateur dans la prise murale. Appuyer sur le bouton « ON/OFF », l’écran LED affichera 

le réglage par défaut : « 10.00 » pour la minuterie et « 70°C » pour la température. Le ventilateur commence 

d’abord à fonctionner puis l’élément chauffant 5 secondes plus tard. 

 

3. Appuyer sur la touche “TIMER” et l’écran LED affiche la minuterie. Selon les besoins, appuyer sur « + » 

ou  « -» pour changer le temps de séchage entre « 00.30 » et « 19.30 ». Une fois le réglage de la minuterie 

fait, l’appareil se remet en fonctionnement après 3 secondes. 

 

4. Appuyer sur la touche “TEMP” et l’écran LED affiche la température. Selon les besoins, appuyer sur « + » 

ou « -» pour changer la température entre «35°C » et «70°C » . Une fois le réglage de la minuterie faite, 

l’appareil se remet en fonctionnement après 3 secondes. 

 

5. Pendant le séchage et à tout moment, il est possible de vérifier ou modifier la minuterie en appuyant sur 

«TIMER » Puis appuyer sur « + » ou « - » si besoin. 

 

6. Pendant le séchage et à tout moment, il est possible de vérifier ou modifier la température en appuyant sur 

“TEMP” Puis appuyer sur “+” ou “-“ si besoin. 
 

7. Pendant le séchage il est possible de mettre l’appareil en pause si besoin en appuyant sur le bouton 

“ON/OFF”. 

 

8. Apercu des touches  

 
 

9. Lorsque la minuterie arrive à “00.00”, le chauffage s’arrête et le ventilateur continu pendant encore 10 

secondes. L’appareil émet 20 « bips » (1 par seconde) pour signaler que le séchage est terminé. Débrancher 

l’appareil de la prise de courant. 
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Conseils : 

Le temps de séchage peut varier en fonction des facteurs suivant : 

1) L’épaisseur des morceaux et des tranches 

2) Le nombre de plateaux chargés en nourriture à sécher. 

3) Le volume de la nourriture à sécher 

4) Le taux d’humidité dans la pièce 

5) Vos préférences pour chaque aliment. 

 

Il est recommandé de : 

 Vérifier la nourriture chaque heure 

 Etiqueter les aliments secs avec la date. Il sera utile de noter également le temps de séchage en 

référence pour les futures déshydratations 

 Stocker correctement les aliments aidera à la conservation et à garder leur saveur. 

 

Stockage : 

 Stocker les aliments seulement après qu’ils aient refroidis 

 Les aliments peuvent être conservés plus longtemps s’ils sont stockés dans un endroit frais, sec et 

sombre 

 Retirer le maximum d’air dans le paquet de conditionnement. 

 La meilleure température de stockage est de 15°C ou moins 

 Ne jamais stocker directement les aliments dans un récipient métallique. 

 Eviter les boites qui ne ferment pas correctement ou qui ont un mauvais joins d’étanchéité 

 Surveiller les aliments déshydratés et stockés, s’il y’a de l’humidité dans le paquet de conditionnement, 

c’est qu’il fallait les déshydrater davantage 
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