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    Mélangeur Malaxeur ST6-1600 

   

 Manuel d’utilisation 

 

 

 

Avant la mise en service, lisez le mode d'emploi et les consignes de sécurité. Respectez-les. De par 

l'évolution constante des produits, des différences peuvent apparaître entre ce manuel et votre 

article. Si vous deviez constater une incohérence, n'hésitez pas à nous contacter, nos coordonnées se 

trouvant ci-dessous 
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Règlement concernant l'élimination des déchets DEEE (Déchets d'équipements électriques et 

électroniques) Tous les appareils électriques Varan concernés par le règlement relatif aux DEEE sont 

marqués du symbole de la poubelle barrée. Ce symbole indique que cet appareil ne doit pas être mis 

au rebut avec les ordures ménagères. Il devra être déposé dans un point de collecte d'appareils de ce 

type, aux parcs à conteneurs ou auprès de votre vendeur qui devra le reprendre et l'éliminer via la 

filière de recyclage adaptée. La société BCIE SARL est inscrite auprès du système de collecte de 

déchets Ecotrel sous référence ME0449 ainsi qu'auprès d'Ecobatterien sous référence M0152. Grâce 

à votre contribution à l'élimination correcte de ces articles participez à la protection de 

l'environnement et la santé de vos semblables. Le recyclage des matériaux permet de réduire la 

consommation de matières premières. 
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         Comment utiliser ce manuel 

Ce manuel a été rédigé pour vous aider à utiliser et à entretenir le mélangeur en toute sécurité. 

Ce manuel est destiné aux revendeurs et aux opérateurs du mélangeur. 

Avant-propos 

La section'Descriptif des éléments' vous aide à vous familiariser avec la disposition et les 

commandes de la machine. 

Les sections'Sécurité' et'Santé et sécurité' expliquent comment utiliser la machine pour assurer 

votre sécurité du grand public. 

Le chapitre'Description d’utilisation' explique comment utiliser la machine correctement. 

La section'Descriptif d’entretien' a pour but de vous aider dans la maintenance générale et 

l'entretien de votre machine.  

La section'Garantie' détaille la nature de la couverture de garantie et la procédure de 

réclamation. 

La section'Déclaration de conformité' indique les normes auxquelles la machine a été 

construite. 

Directives en ce qui concerne les notations. 

Les textes de ce manuel qui doivent faire l'objet d'une attention particulière sont présentés de 

la manière suivante : 

 

 ATTENTION 

          Le produit peut être à risque. La machine ou vous-même pouvez être endommagé ou 

blessé si les procédures ne sont pas effectuées correctement. 

 

  

 

ATTENTION 

La vie de l'opérateur peut être en danger. 
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Avertissement               

Avant d'utiliser ou d'effectuer tout entretien sur cette machine, VOUS DEVEZ LIRE et ÉTUDIER 

ce manuel. 

SAVOIR comment utiliser en toute sécurité les commandes de l'appareil et ce que vous devez 

faire pour un entretien sécuritaire.  

(N.B. Assurez-vous de savoir comment éteindre la machine avant de l'allumer, au cas où vous 

auriez des difficultés. 

Portez ou utilisez toujours les éléments de sécurité nécessaires à votre protection personnelle. 

Si vous avez DES QUESTIONS concernant l'utilisation ou l'entretien sécuritaire de cet appareil, 

DEMANDEZ à VOTRE SUPERVISEUR OU CONTACTEZ LES OUTILS WUYI HAODA. 

 

 

CONSIGNES DE SECURITE 

Pour votre propre protection personnelle et pour la sécurité de ceux qui vous entourent, 

veuillez lire et vous assurer de bien comprendre les informations de sécurité suivantes. 

Il incombe à l'opérateur de s'assurer qu'il comprend parfaitement comment utiliser cet 

équipement en toute sécurité. 

Si vous n'êtes pas sûr de l'utilisation sûre et correcte du mélangeur, consultez votre superviseur 

ou The Wuyi Haoda Tools . 

 

                Un entretien inadéquat peut être dangereux. Lisez et comprenez cette section avant 

d'effectuer tout entretien, service ou réparation. 

 

Bouclez la zone de travail et gardez les membres du public et le personnel non autorisé à une 

distance sécuritaire. 

L'équipement de protection individuelle (EPI) doit être porté par l'opérateur lors de l'utilisation 

de cet équipement (voir Santé et sécurité). 

• Assurez-vous de savoir comment éteindre cette machine en toute sécurité avant de 

l'allumer au cas où vous auriez des difficultés. 

• Toujours éteindre cette machine avant de la transporter, de la déplacer sur le chantier 

ou de l'entretenir. 

• N'enlevez ou ne modifiez jamais les dispositifs de protection, ils sont là pour votre 

protection. 

• Toujours vérifier l'état et la sécurité des protecteurs, s'ils sont endommagés ou 

manquants, NE PAS UTILISER LE MIXER tant que le protecteur n'a pas été remplacé ou 

réparé. 

• Ne pas utiliser la machine lorsque vous êtes malade, fatigué ou sous l'influence de 

l'alcool ou de drogues. 

• S'assurer que le récipient de mélange est placé sur une surface plane et ferme. 

• Ne pas placer de pièces de carrosserie ou d'autres objets dans le récipient de mélange 

pendant le processus de mélange. 
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SANTE ET SECURITE 

 

Vibration. 

Une partie des vibrations de l'opération de mélange est transmise par la poignée aux mains de 

l'opérateur. 

 

EPI (Equipement de Protection Individuelle). 

Des EPI appropriés doivent être portés lors de l'utilisation de cet équipement, c'est-à-dire des 

lunettes de sécurité, des gants, des protecteurs d'oreilles et des chaussures à bout d'acier. 

Portez des vêtements appropriés pour le travail que vous faites. Attachez les cheveux longs et 

enlevez les bijoux qui pourraient s'accrocher dans les pièces mobiles de l'équipement. 

 

Machines électriques. 

L'électricité peut tuer ! Assurez-vous toujours que la machine est déconnectée de 

l'alimentation électrique avant d'effectuer tout entretien/réparation. Ne jamais utiliser la 

machine dans des conditions humides. 

 

 

DESCRIPTIF DU PRODUIT 

 

Ce mélangeur électronique à peinture et à mortier est un must pour chaque bricoleur ou professionnel. 
Le remuage fatigant à la main appartient enfin au passé! 
Ce produit est conçu pour remuer des liquides tels que: 
peinture, laque, enduit, ... 
Ou des liquides plus épais tels que: 
ciment, colle de carreaux, mortier, ... 
Les interrupteurs sont à portée de main autour de la poignée.  Vous disposez d'un interrupteur de réglage de la 
vitesse, un second pour enclencher la machine et enfin un troisième pour bloquer la machine en position de 
marche. 
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DESCRIPTIF DES ELEMENTS 

 
Caractéristiques Techniques :  
 

Modèle ST-1010 ST-1200 ST-1400 ST-1600 

Poids total de la 

machine (Kg) 

6.0 6.0 6.0 6.0 

Poids de la machine 

- à l'exclusion de la 

palette 

4.5 4.5 4.5  4.5 

Hauteur de la 

machine (mm) 

875 875 875 875 

Puissance (W)  1010 1200 1400 1600 

Vitesse à vide n1=180~380rpm     n2=380~650rpm 

Taille de l'outil M14X2 

Diamètre de la 

palette (mm) 

120 120 140 160 

Niveau sonore 
 (dB(A) 

79 79 79 79 

Volume du mélange 

(Ltrs) 

150 175 200  227 

Matériaux 

appropriés 

Plâtre ,Ciment/Mortier 

Adhésif pour carrelage , 

Rendu 
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1. Commutateur de changement de vitesse 

2. Déclenchement 

3. Verrouillage de la gâchette 

4. Fentes de ventilation 

5. Arbre Avec filetage M14 femelle Filetage femelle 

6. Pale de mélange 

7. Composition à vitesse variable 

8. Porte-brosse 

 

 

DESCRIPTIF D’UTILISATION 

 

Inspection avant la mise en service. 

L'inspection pré-démarrage suivante doit être effectuée avant le début de chaque séance de travail ou après 

toutes les quatre heures d'utilisation, selon la première éventualité. Veuillez-vous référer à la section service 

pour des conseils détaillés. En cas de découverte d'un défaut, le Promix ne doit pas être utilisé tant que le 

défaut n'est pas réparé. 

1. Inspectez soigneusement le mélangeur pour détecter tout signe d'endommagement. Vérifier la 

présence et la sécurité des composants. Porter une attention particulière à la pale de mélange et s'assurer 

qu'elle est correctement fixée à la poignée. 

2. Vérifiez les câbles électriques pour voir s'il y a des signes de fils exposés. Réparez toutes les zones 

exposées avant d'utiliser l'appareil.  

Mode d'emploi 

Avant d'utiliser ou d'effectuer tout entretien sur cette machine, VOUS DEVEZ LIRE et ÉTUDIER ce manuel. 

Utilisez toujours la machine avec les deux mains sur la poignée. 

Appuyez sur la gâchette (2) et maintenez-la enfoncée pour lancer le processus de mélange. 

Une fois que la gâchette (2) est en position " ON ", appuyer sur le bouton de verrouillage de la gâchette (3). 

Ceci maintiendra la gâchette (2) en position'ON' sans l'utilisation de votre main. 

Pour arrêter la machine, appuyer et relâcher la gâchette (2). 

 

Les machines avec 2 boîtes de vitesses ont 2 vitesses disponibles. La première vitesse est la vitesse lente, et la 
seconde est la vitesse rapide. Pour passer d'une vitesse à l'autre, tournez le commutateur de changement de 
vitesse (1) jusqu'à 180O. Il existe également un cadran à vitesse variable (7) qui vous permet de faire varier la 
vitesse de la machine lorsque vous utilisez l'une ou l'autre des 2 vitesses. 
 
Réduisez toujours la vitesse lorsque vous placez la pale de malaxage dans le matériau à mélanger et lorsque 
vous le retirez. Une fois que la pale de mélange (6) est complètement dégagée du matériau à mélanger, 
augmenter de nouveau la vitesse de rotation pour s'assurer que le moteur est suffisamment refroidi. 
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Limitation du courant de démarrage 
Le démarrage progressif à commande électronique assure un démarrage en douceur de la machine. Cela 
permet également d'éviter les projections de liquides fins lors de la mise en marche de l'outil. 
Le courant de démarrage plus faible signifie que le fusible de 16A est assez grand pour la machine. 
 

Réduction de la vitesse de marche au ralenti 
La commande électronique abaisse la vitesse de la machine au ralenti. Cela réduit  
le bruit et l'usure du moteur et des engrenages. 
 

Électronique constante 
Le contrôleur électronique constant maintient la vitesse pratiquement constante pendant la marche au ralenti.  
et sous une charge. 
Ceci garantit que les matériaux sont mélangés uniformément. 
 

Protection électronique contre les surcharges 
Un dispositif électronique de surcharge protège le moteur contre les dommages lorsque l'outil est  
sous une perte extrême. Dans ce cas, le moteur s'arrête et ne redémarre que lorsque 
l'alimentation est réduite ou la charge est déplacée de nouveau. 
 

Protection contre les surcharges en fonction de la température 
Pour éviter que le moteur ne surchauffe sous une charge continue extrême, l'appareil est équipé de la fonction  
L'électronique de sécurité arrête le moteur lorsqu'il atteint une température critique. 
Après un temps de refroidissement d'environ 3-5 min. 
La machine est prête à fonctionner à pleine charge. 
 
Si l'outil est chaud en fonctionnement, la protection contre les surcharges en fonction de la température réagit 
plus tôt. 
 
 
Note : Les chiffres entre parenthèses renvoient aux images présentées dans la section Description de la 
machine du livret. 
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ENTRETIEN 
 
Remarque : Veuillez-vous assurer qu'un électricien qualifié effectue toutes les procédures d'entretien. 
 
Le mélangeur est conçu pour offrir de nombreuses années de fonctionnement sans problème. Il est toutefois 
important que l'entretien simple et régulier mentionné dans cette section soit effectué. Il est recommandé 
qu'un concessionnaire agréé effectue tous les gros travaux d'entretien et de réparation. Utilisez toujours des 
pièces de rechange d'origine, l'utilisation de pièces défectueuses peut annuler votre garantie. Avant d'effectuer 
tout entretien sur la machine, assurez-vous qu'elle est débranchée. 
 
 

Entretien courant Approx.75 

Heures 

Approx.150 

Heures 

 

 

Brosses 

Moteur 

Vérifier √  

 Changer si nécessaire   

Graisse boîte 

de vitesses 

Vérifier/Remplacer  √ 

 
 
 
La machine est équipée d'un moteur à charbon à balais auto-désactivation. Cela signifie que la machine s'éteint 
automatiquement dès que les brosses sont usées jusqu'à un certain niveau. Voir les instructions ci-dessous sur 
la façon de remplacer puis . 
Remplacement des brosses à moteur en carbone. 
 
1. A l'aide d'un tournevis plat, dévisser les deux porte-balais (8) situés de part et d'autre du carter du 
moteur. 
2. Enlevez les brosses usées et remplacez-les par des brosses neuves. 
3. Resserrer les deux porte-balais (8) en veillant à ce que les balais soient bien en place. 
 
 
Veillez également à ce que les fentes d'aération (4) soient exemptes de saleté et de résidus afin que la machine 
puisse être refroidie de manière adéquate. 
Note : Les chiffres entre parenthèses renvoient aux images présentées dans la section Description de la 
machine du livret. 
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ENVIRONNEMENT      
 
Élimination sûre. 
Instructions pour la protection de la l'environnement. 
La machine contient des matériaux précieux.  
Prendre l'appareil mis au rebut et accessoires pour le recyclage correspondant installations. 
 
 
 

STOCKAGE        
 
La machine doit être stockée dans un endroit sec et non exposé.  
à des températures extrêmes. 
 
 

GARANTIE        
 
Votre nouveau mélangeur est garanti à l'acheteur d'origine pour une période de deux ans (24 mois) à compter 
de la date d'achat d'origine. 
La garantie est contre les défauts de conception, de matériaux et de fabrication. 
 
Les éléments suivants ne sont pas couverts par notre garantie : 
1. Dommages causés par un abus, une mauvaise utilisation, une chute ou d'autres dommages similaires 
causés par ou à la suite du non-respect des instructions d'assemblage, d'utilisation ou d'entretien de 
l'utilisateur. 
2. Les modifications, ajouts ou réparations effectuées par des personnes autres que The Wuyi Haoda 
Tools ou leurs agents reconnus. 
3. Les frais de transport ou d'expédition à destination et en provenance de The Wuyi Haoda Tools ou de 
leurs agents reconnus, pour réparation ou évaluation contre une réclamation au titre de la garantie, sur 
n'importe quelle machine. 
4. Coûts des matériaux et/ou de la main-d'œuvre pour le renouvellement, la réparation ou le 
remplacement des composants en raison de l'usure normale. 
Les Outils Wuyi Haoda et/ou leurs agents reconnus, directeurs, employés ou assureurs ne seront pas tenus 
responsables des dommages consécutifs ou autres, pertes ou dépenses en rapport avec ou en raison de ou de 
l'incapacité d'utiliser la machine à quelque fin que ce soit. 
 
Réclamations de garantie : 
Toutes les demandes de garantie doivent d'abord être adressées à notre usine, soit par téléphone, soit par fax, 
soit par e-mail, soit par écrit. 
 
Pour les réclamations au titre de la garantie : 
Tél : +0086-579-87703210 Fax : +0086-579-87703209 
Courriel : haodatools@gmail.com 
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How To Use This Manual 
 
This manual has been written to help you operate and service the mixer safely. 
This manual is intended for dealers and operators of the mixer. 
 

Foreword 
 
The ‘Machine Description’ section helps you to familiarize yourself with the machine’s layout and controls. 
The ‘Safety Instructions’ and ‘Health and Safety’ sections explain how to use the machine to ensure your safety 
of the general public. 
The ‘Operating Instructions’ section explains how to use the machine in the correct way. 
The ‘Maintenance’ section is to help you with the general maintenance and servicing of your machine.  
The ‘Warranty’ Section details the nature of the warranty cover and the claims procedure. 
The ‘Declaration of Conformity’ section shows the standards that the machine has been built to. 
 

Directives with regard to the notations. 
 
Text in this manual to which special attention must be paid are shown in the following way: 
 

     

 The product can be at risk. The machine or yourself can be damaged or injured if procedures are not carried 
out in the correct way. 
 

  

The life of the operator can be at risk.  
 

Warning 
               
Before you operate or carry out any maintenance on this machine YOU MUST READ and STUDY this manual. 
 
KNOW how to safely use the unit’s controls and what you must do for safe maintenance.  
(NB Be sure that you know how to switch the machine off before you switch on, in case you get into difficulty.) 
Always wear or use the proper safety items required for your personal protection. 
If you have ANY QUESTIONS about the safe use or maintenance of this unit, ASK YOUR SUPERVISOR OR 
CONTACT THE WUYI HAODA TOOLS. 
 
 

SAFETY INSTRUCTIONS 

 

For your own personal protection and for the safety of those around you, please read and ensure you 

fully understand the following safety information. 

It is the responsibility of the operator to ensure that he/she fully understands how to operate this 

equipment safely. 

If you are unsure about the safe and correct use of the mixer, consult your supervisor or The Wuyi 

Haoda Tools . 
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                Improper maintenance can be hazardous. Read and Understand this section before you 

perform any maintenance, service or repairs. 

 

·  Cordon off the work area and keep members of the public and unauthorized personnel at a safe 

distance. 

·  Personal Protective Equipment(PPE) must be worn by the operator whenever this equipment is 

being used (see Health & Safety). 

·  Make sure you know how to safely switch this machine OFF before you switch it ON in case you get 

into difficulty. 

·  Always switch this machine OFF before transporting, moving it around the site or servicing it . 

·  Never remove or tamper with any guards fitted, they are there for your protection. 

   Always check guards for condition and security, if any are damaged or missing, DO NOT USE THE 

MIXER until the guard has been replaced or repaired. 

·  Do not operate the machine when you are ill, feeling tired, or when under the influence of alcohol 

or drugs. 

·  Ensure that the mixing container is placed on a flat and firm area. 

·  Do not place body parts or any other items into the mixing container during the mixing process. 
 

HEALTH AND SAFETY 

Vibration. 

Some vibration from the mixing operation is transmitted through the handle to the operator’s hands. 

PPE (Personal Protective Equipment). 

Suitable PPE must be worn when using this equipment i.e. Safety Goggles, Gloves, Ear Defenders, 

and Steel Toe capped footwear. 

Wear clothing suitable for the work you are doing. Tie back long hair and remove any jewellery which 

may catch in the equipment’s moving parts. 

Electric Machines. 

Electricity can kill! Always ensure that the machine is disconnected from the power supply before 

carrying out any maintenance/repairs. Never use the machine in wet conditions. 
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DESCRIPTION OF THE ELEMENTS 

 

  
Machine Description 
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1. Gear Change Switch 
2. Trigger 
3. Trigger Lock 
4. Ventilation Slits 
5. Shaft With M14 Female Thread 
6. Mixing Paddle 
7. Variable Speed Dial 
8. Brush Holders 
 

 

Technical data 

Model ST-1010 ST-1200 ST-1400 ST-1600 

TotalMachine Weight 

(Kg) 

6.0 6.0 6.0 6.0 

MachineWeight– 

ExcludingPaddle  

4.5 4.5 4.5  4.5 

MachineHeight  (mm) 875 875 875 875 

Power (W)  1010 1200 1400 1600 

No Load Speed n1=180~380rpm     n2=380~650rpm 

Tool Size M14X2 

Maxing Paddle  

 Diameter (mm) 

120 120 140 160 

Noisel Lever (dB(A) 79 79 79 79 

MixtureVolume (Ltrs) 150 175 200  227 

Suitable Materials Plaster ,Cement/Mortar 

Tile Adhesive ,Render 
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OPERATING INSTRUCTIONS 

Pre start-up inspection. 

The following Pre-start-up inspection must be performed before the start of each work session or 

after every four hours of use, whichever is first. Please refer to the service section for detailed 

guidance. If any fault is discovered, the Promix must not be used until the fault is rectified. 

1. Thoroughly inspect the mixer for signs of damage. Check components are present and secure. 
Pay special attention to the Mixing Paddle, and ensure it is correctly attached to the handle. 

2. Check electricity cables for signs of exposed wires. Fix any exposed areas before operating.  
 

Operating Instructions 

Before you operate or carry out any maintenance on this machine YOU 

MUST READ and STUDY this manual. 

Always operate the machine with both hands on the handle. 

Press and hold the trigger (2) to commence the mixing process. 

Once the trigger (2) is in the ‘ON’ position, push the trigger lock button (3). This will hold the trigger 

(2) in the ‘ON’ position without the use of your hand. 

To stop the machine, push and release the trigger (2). 

 

Machines with 2-speed gearboxes have 2 speeds available. The first gear is the slow speed, and the 

second gear is the fast speed. To change from one gear to the other, turn the gear change switch (1) 

through 180O. There is also a Variable Speed Dial (7) available which allows you to vary the speed of 

the machine when using either of the 2 gears. 

 

Always reduce the speed when placing the mixing paddle into the mixing material, and also when 

removing it. Once the mixing paddle (6) is completely clear of the mixing material, increase the speed 

again to ensure that the motor is adequately cooled. 

 

During the mixing process, slowly move the machine around the mixing container. This should be 

continued until all of the mixing material has been mixed. 

Once the mixing process has been completed, clean the mixing paddle (6) to stop the build up of dirt 

and residue. 
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Starting current limiting 

The electronically controlled soft start ensures that the machine starts smoothly. This also preven-ts 

spray from thin liquids when the tool is switch on. 

The lower starting current means the a 16A fuse is large enough for the machine. 

 

Idling speed reduction 

The electronic control lowers the speed of the machine during idling. This reduces  

noise and wear on the motor and gears. 

 

Constant electronics 

The constant electronic controller keeps the speed virtually constant during idling  

and under a load. 

This guarantees that materials are mixed uniformly 

 

Electronic overload protection 

An electronic overload device protects the motor against damage when the tool is  

under an extreme losd. In this case, the motor stops and only starts up again when 

the feed is reduced or the load re-moved. 

 

Temperature-dependent overloadprotection 

To prevent the motor from overlheating under an Extreme continuous load, the  

safety electronicsswitches the motor off when it reaches a critical temperature. 

After a cooling-down time of around 3-5 min. 

The machine is ready for operation at full load. 

 

If the tool is warm from operation, the temperature dependent overload protection will respond 

earlier 
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Note: The numbers shown in brackets refer to the pictures shown in the Machine Description section 

of the booklet. 

 

MAINTENANCE 

Note: Please ensure a qualified electrician carries out all maintenance procedures. 

 

The mixer is designed to give many years of trouble free operation. It is, however, important that the 

simple regular maintenance listed in this section is carried out. It is recommended that an approved 

we dealer carries out all major maintenance and repairs. Always use genuine replacement parts, the 

use of spurious parts may void your warranty. Before any maintenance is carried out on the machine, 

ensure it is unplugged. 

Routine Maintenance Approx.75 

Hours 

Approx.150 

Hours 

 

 

Motor 

Brushes 

Check √  

 Change When 

Necessary 

  

Gearbox 

Grease 

Check/Replace  √ 

 

 

The machine is fitted with self-deactivating carbon motor brushes. This means that the machine will 

automatically switch off once the brushes have been worn down to a certain level. See the 

instructions below on how to replace then. 

Replacing the Carbon Motor Brushes. 

1. Using a flat-blade screwdriver, unscrew the two brush holders (8) which are located on either 
side of the motor casing. 

2. Remove the worn out brushes, and replace with new brushes. 
3. Re-tighten both brush holders (8) ensuring that the brushes are securely fitted. 
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Also keep the ventilation slits (4) clear of dirt and residue so that the machine can be cooled 

adequately. 

Note: The numbers shown in brackets refer to the pictures shown in the Machine Description section 

of the booklet. 

 

ENVIRONMENT      

Safe Disposal. 

Instructions for the protection of the  

environment. 

The machine contains valuable materials.  

Take the discarded apparatus and accessories to the relevant recycling facilities. 

 

  STORAGE        

The machine should be stored in a dry area which is not exposed  

to extreme temperatures. 

 
 
 

WARRANTY        

Your new mixer is warranted to the original purchaser for a period of two years (24 months) from the original 

date of purchase. 

The Wuyi Haoda Tools warranty is against defects in design, materials and workmanship. 

The following are not covered under our warranty: 

1. Damage caused by abuse, misuse, dropping or other similar damage caused by or as a result of failure to 
follow assembly, operation or user maintenance instructions. 

2. Alterations, additions or repairs carried out by persons other than The Wuyi Haoda Tools or their 
recognized agents. 

3. Transportation or shipment costs to and from The Wuyi Haoda Tools or their recognized agents, for repair 
or assessment against a warranty claim, on any machine. 

4. Materials and/or labour costs to renew, repair or replace components due to fair wear and tear. 
The Wuyi Haoda Tools and/or their recognized agents, directors, employees or insurers will not be held liable 

for consequential or other damages, losses or expenses in connection with or by reason of or the inability to 

use the machine for any purpose. 

Warranty Claims: 

All warranty claims should firstly be directed to our factory, either by telephone, by Fax, by Email, or in writing. 

For warranty Claims: 

Tel: +0086-579-87703210   Fax:+0086-579-87703209 

Email: haodatools@gmail.com 
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EC DECLARATION OF CONFORMITY 

DECLARATION DE CONFORMITE CE 

 
We / Nous: BCIE SARL 

Gruuss-Strooss 28 

9991 Weiswampach 
Luxembourg 

 

Declare under our sole responsibility that the products / Déclarons, sous notre seule responsabilité 

que les produits: 
 

   HAND MIXER ST-1600 

 

 Sold under the brand / Vendu sous la marque : Varan Motors 

 

 

To which this document relates, are in conformity with the following applicable EC directives / 

Auxquels ce document se rapporte, sont en conformité avec les directives CE applicables: 
   
EC Machinery Directive: 2006/42/EC 

EC- Low voltage directive 2006/95//EEC 

EC Directive of Electromagnetic Compatibility 2004/108//EC 

EN 55014-1/A2:2011       

EN 55014-2/A2:2008 

EN 61000-3-2/A2:2009 
EN 61000-3-3:2008       

EN 60745-1/A11:2010       

EN 60745-2-3:2011 

 

Date of Issue / Date: 2013-07-08 

Place of Issue / Lieu: BCIE SARL, Luxembourg 
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Luxembourg 
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