
Shredder is Jammed or runs in “reverse” mode only

EN

WARNING: DO NOT ATTEMPT TO REPAIR BY OPENING THE SHREDDER HEAD. THIS WILL COMPLETELY VOID THE PRODUCT WARRANTY.!

No power to the shredder or does not shred paper

1) Unplug the machine from the wall 

socket.

2) • Find the activation sensor in the 

center of the feed slot.

• Use a cotton swab to gently wipe 

away any dust or debris that has 

collected on the sensor.

Warning: 

DO NOT USE CANNED AIR.

!
 Unplug power

 Clean sensor

TROUBLESHOOTING GUIDE

Feed in the center

Shredder does not feed or shred credit card or small piece of paper

• Position credit card or small piece of 

paper over the credit card section of 

the Feeder (center position).

• Try again.

1) Make sure power cord is plugged 
into a functioning 120V standard 
household power outlet.

Or, try using a different working 

outlet.

2) Overheating with extended use: In 
the event that the shredder has 
shred continuously beyond the 
maximum running time and over-
heated, the unit will automatically 
shut off. If this happens, switch 
the shredder Off for 30 minutes 
or longer before resuming normal 

operation.

3) • Check if the control button is in 
Auto position.

• Check if the head unit portion of 
the shredder is correctly seated 
onto the included wastebasket.

 Check power outlet

 Cool down time

 Check control button 
is in Auto mode

 Reverse to remove paper

 Turn off shredder

 Set switch to Auto.

Use thick paper to push 
jam through 

Apply shredder oil and 
           wait for 30 min

 Reduce sheets to
resume shredding 

Warning: 

RISK OF FIRE. Never use any 

petroleum based or flammable 

oils or lubricants in or around 

the machine as some oils can 

combust causing serious injury.

!

1) • Set the control switch to reverse. 

• Pull the paper to remove jammed 

paper (as much as possible). 

2) • Turn off shredder.

• Apply shredder oil to the feed 

slot.

• Let oil soak in to paper and 

machine for 30 minutes.

Note: 1. Repeat 1 & 2 steps if 

needed

2. Shredder oil not 

included.

3) • Set the power switch to turn on 

shredder.

• Use thick paper stock or a 

greeting card to push the jam 

through.

4) • Reduce the number of sheets 

being fed (count pages to be 

sure not to exceed the maximum 

sheet count).

• Refeed the paper.

Shredder runs continuously
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Cotton swab

 Pull up

 

Min
30

8-Sheet Cross-cut Paper and 
Credit Card Shredder
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La déchiqueteuse n’est pas alimentée

FR

 AVERTISSEMENT : NE PAS TENTER DE RÉPARER EN OUVRANT LA TÊTE DE LA DÉCHIQUETEUSE. Cela annulera complètement la garantie du produit.!

DÉPANNAGE

1) Débranchez l’appareil de la prise 

murale.

2) • Recherchez le capteur d’activation 

au centre de la fente 

d’alimentation.

• Servez-vous d’un coton-tige pour 

essuyer en douceur la poussière 

ou les débris accumulés sur le 

capteur.

Mise en garde : 
NE VOUS SERVEZ PAS D’AIR 
COMPRIMÉ.

! Débranchez le cordon 
d’alimentation

 Nettoyez le capteur

 Mettez la déchiqueteuse 
hors tension

La déchiqueteuse est bloquée ou ne fonctionne qu’en marche arrière

Avertissement : 

RISQUE D’INCENDIE. N’utilisez 

jamais d’huiles inflammables ou 

à base de pétrole dans ou autour 

de la machine : certaines huiles 

peuvent s’enflammer et causer de 

graves blessures.

!

1) • Sélectionnez la marche arrière 
sur la touche de commande. 

• Tirez le papier pour retirer le 
papier coincé (autant que pos-
sible).

2) • Mettez la déchiqueteuse hors 
tension.

• Appliquez de l’huile lubrifiante le 
long de la fente d’alimentation.

• Laissez la feuille et l’appareil 
absorber l’huile durant 30 min-
utes.

Remarque : 
1. Répétez les étapes 1 et 2 au 

besoin.
2. Huile pour déchiqueteuse 

non incluse.

3) • Appuyez sur la touche de 
commande pour le mode Auto 
sous tension. 

• Utilisez du papier d’impression 
épais ou une carte de vœux pour 
défoncer le bourrage.

4) • Réduisez le nombre de feuilles 
chargées (comptez les pages pour 
vous assurer de ne pas dépasser le 
nombre maximal de feuilles).

• Réalimentez le papier.

 Marche arrière pour 
retirer le papier

La déchiqueteuse n’alimente pas le papier ou ne déchiquète 
pas les cartes de crédit ou un petit morceau de papier

1) Assurez-vous que le cordon 
d’alimentation est branché dans 
une prise électrique domestique 
fonctionnelle de 120 V.Sinon, 
tentez d’utiliser une autre prise 
de courant en état de fonc-
tionnement.

2) Surchauffe suite à une utilisation 
prolongée : Si la déchiqueteuse 
fonctionne de manière continue 
pendant une durée supérieure 
à la durée de fonctionnement 
maximale et surchauffe, l’appareil 
se met automatiquement à l’arrêt. 
Si cela se produit, mettez la déchi-
queteuse hors tension pour une 
durée de 30 minutes ou plus avant 
de reprendre l’utilisation normale.

3) • Vérifiez que l’interrupteur 
d’alimentation en position auto.

• Assurez-vous que la portion tête 
déchiqueteuse de la déchique-
teuse est adéquatement posée 
sur le bac.

 Vérifiez la prise électrique 

 Refroidissement

 Mettre la déchiqueteuse 
sous tension

    La déchiqueteuse tourne sans arrêt

Destructeur de cartes de crédit et de
papier 8 feuilles coupe croisée
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Coton-tige

 Mettre la déchiqueteuse 
sous tension

Utilisez du papier épais pour 
défoncer le bourrage 

Appliquez de l’huile lubrifiante 
et attendez 30 minutes  

 Réduisez le nombre de 
feuilles pour reprendre 
le déchiquetage 

Tirez vers le haut

 

Alimentez par le centre

• Positionnez la carte de crédit ou un 

petit morceau de papier sur la fente 

à carte de la fente d’alimentation (au 

centre).

• Essayez à nouveau.
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