
Prescriptions de sécurité 
Mode d’emploi  

 
Pour les hachoirs à viande  

 
M-Star 
L-Star 

XL-Star 
 
Vous venez d’acquérir un hachoir à viande de qualité et nous sommes fiers de vous 
présenter tous ses avantages. La série des hachoirs à viande Star de Landig 
propose des appareils performants et robustes pour le hachage de la viande et des 
légumes. 
 
Veuillez lire attentivement les directives suivantes et les conserver 
soigneusement : 
 
1. Placez toujours le hachoir à viande sur une surface plane. 
2. Ne jamais plonger le bloc du moteur dans de l’eau (attention : risque de court-
circuit !). 
3. La prise et le câble ne doivent jamais entrer en contact avec de l’eau. 
4. Vérifiez régulièrement si la prise et le câble d’arrivée présentent des traces d’usure 
ou sont abîmés. 
5. N’utilisez cet appareil que pour hacher de la viande et des légumes. Ne jamais 
hacher des corps durs comme des os ou des noix ni des aliments fibreux comme du 
gingembre. 
6. Ne connectez le hachoir à viande qu’à une prise de courant alternatif de 230 volts. 
7. Toujours débrancher l’appareil en retirant la fiche du secteur avant d’assembler, 
de nettoyer et de changer les grilles du hachoir.  
8. L’appareil doit être assemblé et mis en service dans le respect des directives et 
des prescriptions de sécurité. 
9. Ne jamais laisser le hachoir à viande sans surveillance près des enfants et ne 
jamais laisser un enfant utiliser l’appareil. 
10. Toujours porter l’appareil à deux mains par le bloc du moteur et ne jamais le 
porter par le plateau de remplissage ou le boîtier du hachoir. 
11. Ne jamais presser les aliments avec les doigts dans le corps de remplissage, 
mais toujours utiliser le poussoir. 
12. Ne jamais travailler sous une pression excessive pour éviter un blocage. 
13. Immédiatement débrancher et nettoyer l’appareil si du matériel dur est bloqué sur 
la vis sans fin ou le couteau. Nettoyer soigneusement l‘appareil, puis le remettre sous 
tension. Débrancher de 1 (MARCHE) sur 0 (ARRÊT) et attendre environ 6 secondes 
pour être tout à fait sûr que le moteur est complètement arrêté. 
14. Veillez à ce que le câble d’alimentation électrique ne soit pas coincé ou tombe de 
la surface de travail pour éviter tout risque d’accident provoqué par des petits enfants 
qui tireraient le cordon. 
15. Ne jamais réparer vous-même l’appareil. Si vous constatez un défaut, veuillez 
l’envoyer immédiatement à notre service client pour une vérification et une réparation 
professionnelles dans les règles.  
16. Cet appareil n’est destiné qu’à un usage domestique et commercial. Le fabricant 
n’assume aucune responsabilité pour une utilisation inappropriée ou incorrecte de 



l’appareil ou pour des réparations effectuées par des techniciens ou des ateliers non 
autorisés. 
17. Cet appareil doit être vérifié (e-check) une fois par année par un électricien ou 
une entreprise électrique.  
 
 
Mode d‘emploi 
La description ne se rapporte qu’à l’illustration no. 2 quand elle est mentionnée. 
 
A. Montage  
1. Vérifier tout d’abord si l’appareil est bien déconnecté. 
2. Placer/fixer le boîtier du hachoir (no. 1) sur l’ouverture du bloc du moteur. Tenir le 
boîtier avec la main et le tourner à 90 degrés vers le haut jusqu’à ce qu’il soit 
parfaitement fixé, puis visser la vis de blocage (no. 22 – ill. 2) pour fixer le hachoir. 
3. Introduire la vis sans fin (no. 4) et l’extrémité longue de la bague de serrage (no. 3) 
dans le boîtier du hachoir, puis tourner légèrement jusqu’à sa fixation complète dans 
le bloc du moteur. 
4. Fixer le couteau en croix (no. 6) comme illustré sur la vis sans fin (no. 4), le côté 
rond tourné vers la vis sans fin, le côté lisse vers le disque à trous (no. 7). Si ces 
pièces sont mal fixées, il est impossible de hacher la viande. 
5. Placer le disque à trous souhaité sur le couteau. L’encoche doit être très 
précisément placée au bon endroit. 
6. Visser la bague de serrage (no. 8). Attention, ne pas forcer ! 
7. Placer le plateau de remplissage (no. 9) sur le hachoir et appuyer. 
8. Placer le hachoir sur une surface stable et plane. Les fentes d’aération à l’arrière 
doivent être libres quand on branche l’appareil. 
 
B. Hacher la viande 
1. Découper des morceaux de viande qui peuvent être facilement glissés dans le 
plateau de remplissage (no. 9). 
2. Enficher la prise et mettre l’appareil sous tension en appuyant sur l’interrupteur 
(no. 27 – ill. 2). 
3. La viande doit être froide et sortir du réfrigérateur pour garantir un travail correct. 
4. Glisser lentement la viande dans le trou de remplissage, puis la pousser vers le 
bas avec le poussoir (no. 10). Ne pas appuyer le poussoir trop fortement et ne jamais 
pousser avec les doigts ! 
5. À la fin du travail, débrancher l’appareil et retirer la prise du réseau. 
6. Le hachoir peut hacher continuellement la quantité de viande indiquée par heure 
dans les données techniques (viande crue, viande cuite et diverses viandes). 
7. Si l’on change la grille à trous, il faut également fixer un nouveau couteau. En 
d’autres termes, toujours utiliser le même couteau avec la même grille. 
 
C. Nettoyage et soins 
1. Débrancher l’appareil avec l’interrupteur (no. 27 – ill. 2) et retirer la prise du 
réseau. Vérifiez absolument le moteur qui doit être complètement arrêté ! 
2. Dévisser la vis de blocage (no. 22 – ill. 2) et tourner de nouveau le boîtier du 
hachoir (no. 1) à 90 degrés, puis retirer.  
3. Dévisser la bague de serrage (no. 8). 
4. Retirer le disque à trous (no. 7). 
5. Retirer prudemment le couteau en croix (no. 6) (attention, risques de blessures !) 
6. Retirer la vis sans fin (no. 4) et la bague de serrage (no. 3). 



7. Retirer les restes de viande. 
8. Laver dans de l’eau chaude savonneuse, puis sécher soigneusement toutes les 
pièces mentionnées dans les points 1-7. Utilisez un détergent doux, jamais un 
produit agressif. 
9. Les pièces NE PASSENT PAS au lave-vaisselle. 
10. Le bloc du moteur ne doit jamais entrer en contact avec de l’eau. Si nécessaire, 
le nettoyer avec un chiffon humide (no. 5 et 26 – ill. 2). 
 
D. Utilisation de l’entonnoir à saucisse  
1. Fixer le disque à trous (no. 7) et le couteau en croix (no. 6) souhaités. 
2. Visser l’extrémité fine de l’entonnoir à saucisse (no.11) dans la bague de serrage 
(no. 8). 
3. Tremper le boyau de saucisse pendant environ 15 minutes dans de l’eau tiède 
pour le rendre élastique. 
4. Pour remplir, enfiler le boyau de saucisse par-dessus l’entonnoir à saucisse. 
5. Ajouter la masse de viande à saucisse dans l’entonnoir à saucisse (no. 9). Mettre 
en marche l’appareil. Presser la masse avec le poussoir (no.10). Ne jamais presser 
avec les doigts ! 
6. Le boyau à saucisse est automatiquement et régulièrement rempli. 
7. À la fin du travail, débrancher l’appareil et retirer la prise du réseau. 
 
E. Données techniques des hachoirs 
 
 M-Star L-Star XL-Star 
Puissance  220 watts 380 watts 750 watts 
Poids 8,4 kg 10,8 kg 19,8 kg 
Dimensions 
(LoxLaxH) 

370 x 195 x 310 mm 450 x 195 x 350 
mm 

535 x 235 x 370 
mm 

Mise sous tension  Interrupteur 
marche/arrêt  

 Marche arrière (en 
plus) 

Boîtier du hachoir 
et plateau de 
remplissage  

Acier inoxydable   

Boîtier du moteur  Engrenages en acier 
fritté, moteur à 
induction inversé 

  

Vis sans fin Acier coulé résistant 
à l’abrasion, enduit 
Nipoly 

  

Couteau en croix Acier inoxydable   
Grille à trous Acier inoxydable   
Accessoires  1 x entonnoir à 

saucisse 
2 x grilles à trous en 
acier inoxydable  
1 x couteau de 
remplacement en 
acier inoxydable 4 fl. 
1 x poussoir 
1 x mode d’emploi  

  

Accessoires Grille à trous en   



spéciaux en option 
(à commander 
séparément) 

acier inoxydable, 
couteaux de 
diverses dimensions 
en acier inoxydable, 
entonnoir à saucisse 
en diverses 
dimensions 

 
 
Landig vous remercie de votre achat et vous souhaite d’excellents résultats et une 
grande satisfaction avec votre nouveau hachoir à viande. 
 
Sous réserve de modifications techniques. 
 
MANFRED LANDIG – tél.: 0049 – 07581 – 48959-0 
Landig Allemagne - fax: 0049 – 07581 – 5806 
Valentinstraße 35-1 - Internet: www.landig.com 
D-88348 Bad Saulgau - Allemagne 
 
 
Illustration 1 – Dessin éclaté du hachoir  
1. Boîtier du hachoir  
2. Vis d’entraînement  
3. Anneau pousseur 
4. Vis sans fin 
5. Douille triangulaire  
6. Couteau en croix en acier inoxydable  
7. Grille à trous en acier inoxydable 
8. Vis de blocage  
9. Entonnoir de remplissage  
10. Poussoir  
11. Entonnoir à saucisse  
12. Disque d’arrêt de la vis sans fin (à partir du modèle XL-Star) 
 
 
Illustration 2 – Dessin éclaté du bloc du moteur 
1. Couvercle arrière avec fentes d’aération 
2. Passage du câble 
3. Fiche  
4. Vis filetée 
5. Couvercle supérieur en acier inoxydable  
6. Vis 
7. Moteur 
8. Bague d‘étanchéité 
9. Bague d‘étanchéité d’huile  
10. Mandrin de la roue motrice 
11. Roue motrice en acier coulé  
12. Anneau O 
13. Poignée supérieure (XL-Star)  
14. Vis (XL-Star) 
15. Bride  



16. Garniture d’étanchéité plate 
17. Bague en Nylon  
18. Bague en fer  
19. Circlip  
20. Vis de bride 
21. Bride  
22. Bouton vis 
23. Bague  
24. Mécanisme d‘entraînement 
25. Pieds  
26. Couvercle en acier inoxydable  
27. Interrupteur 
28. Pièce de raccordement 


