
Distributeur à sauce Vandemoortele®

Comment installer la poche de sauce dans le distributeur ?

Comment installer le pot de sauce dans le distributeur ?

Comment installer la bouteille de vinaigrette dans le distributeur ?

N’oubliez pas d’apposer l’étiquette de sauce sur le distributeur !

Ouvrez le pot de sauce 
de 3 L.

Retirez le bouchon et le joint 
de sécurité de la bouteille de 
vinaigrette de 2 L.

Découpez une des étiquettes, 
pour en faire une petite, en 
suivant la ligne jaune.

Fixez le tube, à l’extérieur 
du boîtier, sur la base.

Réunissez le haut de la poche 
à sauce avec l’arceau de 
suspension pour former une 
poignée et placez le tout, avec 
précaution, dans le distributeur. 

Faites un petit trou dans le 
pot avec une alêne sur le 
bord extérieur plus fin.

Faites glisser l’arceau de 
suspension dans les trous 
indiqués dans le haut de la 
poche de sauce de 7,5 L.

Vissez l’entonnoir sur le 
pot de sauce.

Insérez le raccord à 
vinaigrette dans l’entonnoir. 
Connectez l’entonnoir au 
goulot de la bouteille.

Fixez cette petite 
étiquette sur le devant 
du distributeur.

Faites glisser la pompe 
dans le boîtier aussi bas 
que possible. Fixez le 
tout dans le tube.

Placez le couvercle sur le 
distributeur.

Ouvrez le bouchon de 
protection de l’ouverture 
de la poche de sauce.

Retournez le tout et installez 
le pot de sauce dans le boîtier. 
Assurez-vous que la base se 
trouve à l’extérieur.

Retournez le tout et installez- 
les dans le boîtier. Montez la 
pompe à sauce sur la base.

Cliquez dessus, de façon à 
ce qu’elle soit bien en place.

Pompez brièvement jusqu’à 
ce que la sauce commence 
à être aspirée. Et voilà !

Insérez le tube dans l’ouverture 
de la poche de sauce. 
Poussez fort et appliquez une 
pression uniforme pour percer 
la membrane interne.

Montez la pompe à 
sauce sur la base.

Faites un petit trou dans le 
pot avec une alêne sur le bord 
extérieur plus fin. Placez le 
couvercle sur le distributeur.

Fixez une étiquette de 
grande taille au dos du 
distributeur.

Placez le couvercle sur le 
distributeur.

Faites glisser le tube 
aussi loin que possible.

Faites glisser la pompe 
aussi bas que possible.

Pompez brièvement jusqu’à ce 
que la vinaigrette commence à 
être aspirée. Et voilà ! Vous pouvez 
désormais utiliser le distributeur.

Et voilà !

Pompez brièvement jusqu’à 
ce que la sauce commence 
à être aspirée. Et voilà ! 
Vous pouvez désormais 
utiliser le distributeur.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Voyez la vidéo d’instruction 
vandemoortele.com/ 
fr-be/new-dispenser ou 
scannez le code QR !

Enroulez la poche de 
sauce et insérez l’arceau 
de suspension dans les 
encoches du boîtier.

Art. 407620

+ art. 410706 (entonnoir)

+ art. 412410
(raccord à vinaigrette)
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Comment nettoyer le 
distributeur vandemoortele® ? Set de brosses de nettoyage 

et joints d’étanchéité
Nous recommandons de nettoyer soigneusement le 
distributeur Vandemoortele® à intervalles réguliers, selon un 
calendrier de nettoyage bien défini. Ceci, dans l’intérêt des 
réglementations HACCP ainsi que du maintien de la qualité des 
sauces Vandemoortele®. Le distributeur, ou pompe à sauce, 
Vandemoortele® a été développé de manière à ce que vous 
puissiez facilement démonter les pièces. 

ATTENTION : Ne mettez JAMAIS les pièces du BOÎTIER et les 
pièces en plastique du distributeur ou de l’entonnoir au lave-vaisselle. 
Les COMPOSANTS EN ACIER INOXYDABLE de la pompe à sauce et 
de l’entonnoir peuvent quant à eux aller au lave-vaisselle.

Les brosses de nettoyage et joints inclus vous permettent 
de garantir un nettoyage optimal et un entretien parfait du 
distributeur Vandemoortele®.

[GARANTIE] Une période de garantie légale de 2 ans est valable à compter de la livraison du produit. La garantie couvre la réparation et/ou le remplacement 
gratuit des pièces considérées comme défectueuses par nos services techniques, et lorsque le défaut est dû à des défauts de matériau, de construction ou 
de fabrication. La garantie n’est valable que pour le premier utilisateur. La garantie ne sera accordée que sur présentation de votre facture d’achat. La garantie 
expire automatiquement dans les cas suivants : en cas de mauvaise utilisation, d’une utilisation professionnelle inappropriée et anormale, d’un entretien 
insuffisant et incorrect, de réparation ou de modification effectuées par des tiers non autorisés et en cas de non-respect des instructions mentionnées dans le 
manuel d’utilisation.

Scannez le code QR pour visionner 
la vidéo de nettoyage.

Consultez vdmprofessionalshop.be 
pour plus d’informations ou pour 
commander des pièces.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
Distributeur à sauce Vandemoortele®

Tube

Arceau de suspension

Multifonctionnel : outre la poche de 
sauce BIB de 7,5 L, il peut également 
être utilisé avec un entonnoir pour le 
bocal de sauce de 3 L Vandemoortele® 
et la bouteille de vinaigrette de 
2 L. Commandez les articles 
supplémentaires via la boutique en 
ligne vdmprofessionalshop.be.

Caractéristiques techniques

Boîtier Pompe à sauce
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Raccord à vinaigrette
Art. 412410

Entonnoir
Art. 410706


