
INSTRUCTIONS
FOR PROPER USE AND CARE

®

IMPORTANT!
Please keep these instructions and

your original box packaging.

Automatic    
Ice Crusher

Model #6000

www.deni.com
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ICE CRUSHER

utensils into the ice crushing chamber
■ Prior to use, wash all parts that will be in contact with food.
■ The ice crusher should be placed on a level and non-

slippery surface, as the device vibrates while in operation.
■ Make sure that the ice container is in place before operating

crusher.
■ To protect against electrical shock, do not put in water or 

other liquid.
■ Only use the provided accessories for operation. We do not 

accept any liability for damage caused by using improper 
accessories.

■ Do not use an extension cord with this unit. However, if one 
is used, it must have a rating equal to or exceeding the 
rating of this appliance.

■ Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the 
plug, not the cord. Do not handle plug or appliance with 
wet hands.

■ Check the Ice Crushing Chamber for presence of foreign 
objects, make sure there are nothing inside the ice crushing 
chamber before using.

■ This appliance has a polarized plug (one blade is wider 
than the other). To reduce the risk of electrical shock, this 
plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug 
does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify 
the plug in any way.

■ This unit is recommended for household, indoor use only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFEGUARDS
When using this electrical appliance, safety precautions
should always be observed, including the following:
■ Read all of the instructions before using appliance.
■ Make sure that the supply voltage is the same as the 

voltage marked on the ice crusher (see rating label).
■ Do not leave appliance when plugged in. 
■ Do not use outdoors or on a wet surface.
■ Do not allow to be used as a toy. Close attention is 

necessary when used by or near children.
■ Use only as described in this manual.
■ Unplug from outlet when not in use, before cleaning and 

before attaching or taking off parts.
■ Do not use with damaged cord or plug. If the appliance is

not working properly, has been dropped, damaged, left 
outdoors, or dropped into water, return it to Keystone 
Manufacturing Company, Inc. for proper service, 
replacement or repair immediately.

■ Do not do the following: pull or carry by the cord, use 
cord as a handle, close a door on cord or pull cord 
around sharp edges or corners. Do not operate appliance
over cord. Keep cord away from heated surface. Do not 
let cord hang over edge of the table or counter.

■ Do not place the ice crusher on or near a hot gas or 
electric burner or in a heated oven.

■ Never place fingers or other utensils into feed or dis
charge areas. And never place your finger or other 
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BEFORE FIRST USE
1. Wash all parts in warm soapy water.
2. Read all instructions.

USING THE ICE CRUSHER
1. Place the unit on a dry, flat surface. Plug the unit in.
2. Place the ice container firmly into the ice crusher.
3. Check the Ice Crushing Chamber for presence of foreign

objects, make sure there are nothing inside the ice crushing 
chamber before using.

4. Turn on the motor and let it run for a few seconds.
5. Take off the protective transparent lid. 
6. Push up on the ice inlet door switch until the ice cube 

falls into chamber.
7. Put the protective transparent lid back into place and 

hold into position. Once, the ice cube is crushed repeat, 
steps 4-5.

8. When complete, pull out the ice container to retrieve ice.

CLEANING AND MAINTENANCE
■ Unplug the ice crusher before cleaning it. Never immerse 

this appliance into water or any other liquid.
■ Simply wipe the ice crusher exterior with a damp cloth.
■ Wash ice container and scoop with warm soapy water

avoid the use of abrasive or steel wool.
■ If crushing flavored ice cubes, the crushing chamber can be

leaned by crushing plain ice cubes, until clean. Do not 
attempt to clean the ice chamber with hands. The ice cham-
ber houses the crushing blades. Use extreme caution.

■ Do not disassemble the unit for cleaning purposes. 
■ All parts should be thoroughly dried before storing away.
■ Cord storage is located beneath the base.

Protective transparent lid

Ice inlet door

Ice inlet door switch

on/off switch

Ice container

scoop

ice chamber
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ONE-YEAR LIMITED WARRANTY
Your Deni Ice Crusher is warranted for one year from date of purchase or receipt

against all defects in material and workmanship. Should your appliance prove defective
within one year from date of purchase or receipt, return the unit, freight prepaid, along
with an explanation of the claim. If purchased in Canada, please send to: Keystone
Manufacturing Company, Inc., 151 Cushman Road, St. Catharines, Ontario L2M 6T4. If
purchased in the U.S.A. or other country, please send to: Keystone Manufacturing
Company, Inc. 33 Norris Street, Buffalo, NY 14207. (Please package your appliance
carefully in its original box and packing material to avoid damage in transit. Keystone is
not responsible for any damage caused to the appliance in return shipment.) Under this
warranty, Keystone Manufacturing Company, Inc. undertakes to repair or replace any
parts found to be defective.

This warranty is only valid if the appliance is used solely for household purposes in
accordance with the instructions. This warranty is invalid if the unit is connected to an
unsuitable electrical supply, or dismantled or interfered with in any way or damaged
through misuse.

We ask that you kindly fill in the details on your warranty card and return it within
one week from date of purchase or receipt.

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which
vary from state to state or province to province.

www.deni.com

Deni by Keystone Manufacturing Co., Inc.

Monday through Friday
8:30 a.m. to 5:00 p.m. 
(Eastern Standard Time)

1-800-DENI-822
or email us at 

custserv@deni.com

CUSTOMER SERVICE
If you have any questions or 
problems regarding the operation of
your Deni Ice Crusher, call our 
customer service department 
toll free:

ICE CRUSHER
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INSTRUCTIONS
MODE D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN

®

IMPORTANT !
Conservez ces instructions et 

l’emballage d’origine

Automatique 
Broyeur à glace

Modèle #6000

www.deni.com

6000instructions  3/2/04  4:38 PM  Page 4



5

BROYEUR À GLACE
■ N’insérez jamais les doigts ou des ustensiles dans le logement où la 

glace est broyée.
■ Avant d’utiliser l’appareil, lavez tous les composants qui seront en 

contact avec la glace.
■ Le broyeur à glace doit être placé sur une surface horizontale anti

dérapante parce que le broyeur vibre pendant qu’il est utilisé.
■ Il faut s’assurer que le plateau à glace est en place avant d’utiliser le 

broyeur.
■ N’utilisez pas d’autres accessoires que ceux fournis avec l’appareil.  

Nous n’acceptons aucune responsabilité pour les dommages causés 
par une utilisation inappropriée d’accessoires.

■ N’utilisez pas de rallonge électrique avec cet appareil. Si une telle 
rallonge doit être utilisée, elle doit avoir des valeurs nominales égales 
ou supérieurs à celles indiquées pour cet appareil.

■ Ne débranchez pas le cordon d’alimentation en tirant sur le cordon 
d’alimentation électrique.  Pour débrancher l’alimentation électrique, 
tenez la prise de courant et non le cordon.  Ne touchez pas à la prise 
ou à l’appareil si vous mains sont humides.

■ Cet appareil comporte une prise de courant polarisée (l’une des ames 
est plus large que l’autre).  Pour réduire les risques de chocs életriques, 
cette prise ne peut être insérée dans une prise murale polarisée que 
d’une seule manière.  Si la prise ne peut pas être insérée, consultez un 
électricien qualifié.  Ne modi fiez pas la prise de courant de quelque 
manière que ce soit.qualified electrician.Ne modifiez pas la prise de 
courant de quelque manière que ce soit.

■ Tenir les doigts hors des ouvertures d’entrée et de sortie. 
■ Pour vous protéger contre les risques de chocs électriques, ne pas 

mettre d’eau ni d’autre liquide dans l’appareil.  
■ Ne jamais insérer les doigts ou des ustensiles dans les ouvertures 

d’entrée et de sortie.  
■ Ne pas laisser le cordon d’alimentation pendre au-delà d’un rebord 

de table ou de comptoir.    
■ Voyez si le réservoir à glace contient des objets avant d’utiliser 

l’appareil.  
■ Cet appareil est recommandé pour les applications domestiques 

intérieures uniquement.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, observez tou-
jours les précautions de sécurité, y compris ce qui suit.
■ Lisez toutes les instructions avant d’utiliser l’appareil.
■ Assurez-vous que la tension d’alimentation est la même que laten-

sion nscrite sur le broyeur à glace (voir l’étiquette des valeurs 
nominales).

■ Restez à proximité de l’appareil lorsqu’il est branché. 
■ N’utilisez par cet appareil à l’extérieur ou sur une surface humide.
■ Ne permettez pas que l’appareil soit utilisé comme jouet.  Il faut 

apporter une attention spéciale lorsque l’appareil est utilisé par des 
enfants ou à proximité de ces derniers.

■ N’utilisez l’appareil qu’en suivant les instructions décrites dans ce 
manuel.

■ Débranchez l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé, avant de le net-
toyer et avant d’y installer ou d’en retirer des accessoires.

■ N’utilisez pas l’appareil si le cordon d’alimentation ou la prise de 
courant sont endommagés.  Si l’appareil ne fonctionne pas cor
rectement, s’il a été échappé, s’il est endommagé, s’il a été laissé à 
l’extérieur ou s’il a été immergé, renvoyez-le à Keystone Mfg. Co., 
Inc. pour que les travaux de service soient faits correctement et 
qu’on y fasse les remplacements et les réparations nécessaires.

■ Il faut éviter de faire ce qui suit : Tirer sur le cordon d’alimenta-
tion élec trique ou transporter l’appareil par ce cordon.  Il ne faut 
pas utiliser le cordon d’alimentation comme poignée,; il ne faut 
pas fermer de porte sur le cordon d’alimentation ni tirer le cordon 
lorsque celui-ci se trouve sur des arêtes acérées ou des coins.  Il ne 
faut pas utiliser l’appareil alors que l’ap pareil se trouve sur le 
cordon d’alimentation.  Tenez le cordon d’alimentation loin des 
surfaces chaudes.

■ Ne placez jamais les doigts ni d’ustensiles dans l’entrée ou la 
sortie de l’appareil.  Ne placez jamais les doigts ni d’ustensiles 
dans le logement où la glace est broyée.

■ Ne placez pas le broyeur à glace sur un brûleur à gaz ou élec
trique chaud ou à proximité de celui-ci ou dans un four chaud.
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AVANT D’UTILISER L’APPAREIL
1. Lavez tous les composants à l’eau chaude savonneuse.
2. Lisez toutes les instructions.

UTILISATION DU BROYEUR À GLACE
1. Placez l’appareil sur une surface plate et sèche. Branchez l’appareil.
2. Placez le contenant à glace fermement sur le broyeur glace.
3. Vérifiez si le logement où la glace est broyée contient des matières 

étrangères.  Avant d’utiliser l’appareil, assurez-vous qu’il n’y a rien 
dans ce logement.

4. Mettez le moteur en marche et laissez-le fonctionner pendant 
quelques secondes.

5. Retirez le couvercle protecteur transparent.
6. Poussez l’interrupteur de la porte d’entrée des glaçons vers le haut 

jusqu’à ce que les glaçons tombent dans le broyeur.
7. Remettez le couvercle protecteur transparent en place et tenez-le en 

place.  Lorsque les glaçons sont broyés, répétez les étapes 4 et 5.
8. Lorsque le broyage est terminé, retirez le contenant à glace et 

utilisez la glace.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
■ Débranchez le broyeur à glace avant de le nettoyer.  N’immergez 

jamais cet appareil dans l’eau ou dans un autre liquide.
■ Essuyez l’extérieur du broyeur à glace à l’aide d’un chiffon humide.
■ Lavez le contenant à glace dans une eau chaude savonneuse; n’u

tilisez pas de laine d’acier ni un autre article abrasif.
■ Lorsque du broyage de glaçons contenant une saveur, le logement 

de broyage peut être nettoyé en broyant de la glace ordinaire.  
N’essayez pas de nettoyer le logement à glace avec les mains. Le 
logement de broyage contient les lames de broyage.  Faites 
extrêmement attention.

■ Ne démontez pas l’appareil pour le nettoyer.
■ Tous les composants doivent être asséchés complètement avant de 

remiser l’appareil.
■ Le logement pour le cordon d’alimentation électrique se trouve sous 

la base.

Couvercle protecteur transparent

Entrée des glaçons

Interrupteur de la porte d’entrée 
des glaçons

Interrupteur

Contenant pour la glace

Cuiller
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GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
Votre broyeur à glace Deni est garanti pendant un an à partir de la date d’achat ou du reçu

contre tout défaut au niveau des matériaux et de la fabrication.  Si votre appareil se révèle
défectueux au cours de l’année suivant la date d’achat ou du reçu, renvoyez l’appareil, en port
payé, avec une explication de la réclamation.  Si l’appareil est acheté au Canada, renvoyez-le à
l’adresse suivante : Keystone Manufacturing Company Inc., 151, Cushman Road, St. Catharines
(Ontario) L2M 6T4.  Si l’achat est fait aux Etats-Unis ou dans un autre pays, renvoyez l’appareil à
l’adresse suivante : Keystone Manufacturing Company Inc., 33, Norris Street, Buffalo (NY)
14207.  (Emballez votre appareil avec soin dans son contenant  et avec les matériaux d’embal-
lage d’origine pour éviter tout dommage pendant le transport.  Keystone n’est pas responsable
des dommages qui se produisent lors du renvoi.)  En vertu de la présente garantie, Keystone
Manufacturing Company Inc. s’engage à réparer ou à remplacer les pièces qui se révèlent
défectueuses.

La présente garantie n’est valable que si l’appareil est utilisé uniquement à des fins domes-
tiques et conformément aux instructions.  Cette garantie ne vaut pas si l’appareil est branché sur
une alimentation électrique qui ne convient pas ou si l’appareil est démontré ou autrement
trafiqué, peu importe la manière, ou s’il est endommagé à la suite d’une utilisation qui ne con-
vient pas.

Nous vous demandons de remplir en entier la fiche de garantie et de nous la renvoyer au
cours de la semaine qui suit la date d’achat ou du reçu.Cette garantie vous donne des droits
légaux particuliers.  Vous pourriez également avoir d’autres droits qui peuvent varier d’un état à
l’autre ou d’une province à l’autre.

Ou envoyez-nous un courriel à

custserv@deni.com

www.deni.com

Deni par Keystone Manufacturing Company Inc.®

Du lundi au vendredi

8h30 à 17h00
(heure normale de l’Est)

1-800-DENI-822

SERVICE À LA CLIENTÈLE
Si vous avez des questions ou des
problèmes concernant le fonction-
nement de votre broyeur à glace
Deni, téléphonez à notre département
de service à la clientèle au numéro
sans frais ci-dessous.

BROYEUR À GLACE
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