Créer un environnement

organique

Recycler les déchets de cuisine

Le composteur résout vos problèmes liés aux déchets alimentaires
Comment vous débarrasser de vos déchets ?
Pas d’endroit où les jeter / Produisent des odeurs / Attirent les insectes / Attente du camion poubelle

Réduit leur taille de1/10

Accessoires inclus
• 1 pack de matériau activé
• 1 pack de sciure
• 1 conduit d’évacuation

Présentation des témoins

Ventilateur
Fonctionnement automatique
du ventilateur

Le composteur qui vous facilite la vie

Fonctionnement anomal

Alimentation
Le témoin indique le statut de
fonctionnement et de l’alimentation

Erreur

Une fois le couvercle fermé, la machine
enclenchera automatiquement les fonctions
mélange, évacuation et chauffage, ce qui
favorisera l’activation de l’enzyme
Compostez l’enzyme
pour une décomposition
rapide

Bouton d’évacuation
En cas de forte humidité à l’intérieur
du réservoir, appuyez sur ce bouton
pour une évacuation supplémentaire.

Affichage de la température
Commande automatique de la
température

Mode de fonctionnement
Enlevez l’eau restante des
déchets alimentaires

Jetez les
déchets dans
le composteur

Max
4kg/
jour

Fermez le
couvercle

Compostable

Non Compostable

Attention : assurez vous que la taille des déchets alimentaire est inférieure à
5 cm avant de les insérer dans le composteur.

Déchets de peaux de fruits Tiges de légumes

Comment fonctionne-t-il ?
Déposez les déchets
alimentaires

Pain

Poisson cru

Composter l’enzyme favorise la décomposition
La commande automatique de la température active
l’enzyme pour une décomposition plus efficace.

Après 24 heures

Transformation en engrais organique
après un mois de dessiccation

Installation dans un endroit
approprié
Endroit extérieur
Pluie Soleil

Endroit intérieur
ventilé approprié

Ouvrez le couvercle
supérieur et le couvercle frontal

Le mélangeur rotatif aide
à expulser le compost

Comment utiliser l’engrais organique ?
Le compost du bac peut être réutilisé comme engrais organique
Mélange de compost et de terre dans un endroit ventilé

En combien de temps l’engrais
organique sera-t-il prêt ?
Été
Hiver

Pour la plantation
de jeunes arbres

Pour la plantation
de graines

Environ 1 semaine

Environ 1 mois

Environ 2 semaines

Environ 2 mois

Comparaison de l’utilisation d’engrais organique et de terre normale

Croissance rapide

Avec engrais
organique

Navet

Terre normale

L’engrais organique donne de
magnifiques fleurs

Navet

Tournesol

Spécifications
Ref modéle

SM 100
CA 220 V 50 HZ

Alimentation

Capacité

MAX 4/ Kg par jour

Application

En intérieur

Consommation
électrique

Poids

Taille
Condition de
fonctionnement

Mélange, température de chauffage et évacuation à commande
automatique

Pour des raisons
de sécurité

Veuillez lire le manuel d’instruction
avant d’utiliser ce produit.

Distributeur agréé :

Pour une vie
écologique
Dites adieu aux
déchets alimentaires

