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COUPE – LÉGUMES «EASY»

BONNE CHANCE ET BON APPÉTIT! 

Bonjour!
Je suis votre nouvel appareil de cuisine. Je découpe les fruits et les légumes 
de huit manières différentes.

Avec mon aide, vos salades et tous vos plats équilibrés auront l’air encore 
plus délicieux. Je me charge du travail à votre place. 
C’est rapide, propre et aisé.

Poussoir

Cheminée de remplissage
   avec couvercle et 
   commutateur de fonction

Support des tambours

Bloc moteur

Interrupteur 
culbuteur
MARCHE/ARRÊT

4 tambours 
avec lame

Bol

Nos conseils:

Nettoyage

Débranchez l’appareil avant chaque nettoyage!

Lavez les tambours de lame à la main. Le lavage en machine émousse les 
lames. Tous les autres éléments (bol, support pour les tambours de lame, 
cheminée de remplissage, poussoir) peuvent passer au lave-vaisselle.

La plupart des décolorations dues aux légumes colorés disparaissent avec 
un peu d’huile végétale.

Boîte de rangement
pour les tambours

Placez les légumes sur les picots au milieu du poussoir avant d’introduire ce 
dernier dans l’appareil. Vous obtiendrez des résultats plus réguliers.

Pour les légumes ronds et fins: démontez le poussoir (tournez le couvercle 
vers la droite – verrouillage à baïonnette) 
et placez le poussoir extérieur dans la 
cheminée de remplissage pour en réduire 
le diamètre.

Pour réussir vos spirales, commencez par 
placer les légumes au milieu de la cheminée 
de remplissage. Puis allumez le moteur.

Pour insérer le tambour de lame
Insérez le tambour de lame latéralement dans 
le support. Quand vous entendez un déclic, 
cela signifie qu’il est bien positionné.

Pour retirer le tambour de lame 
(illustration ci-contre): poussez le bouton de 
déverrouillage et maintenez la pression 1. 
Vous pouvez maintenant retirer facilement 
le tambour de lame 2.

Attention: les lames sont tranchantes!
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En 3 étapes vers le succès:

2. Montez l’appareil

3. Sélectionnez le mode de découpe

1. Sélectionnez le tambour de lame

Comment voulez-vous couper vos légumes?

Presque toutes les sortes de fruits et de légumes peuvent être coupées 
en tranches, en lamelles ou en spirales.

En général, les carottes sont trop fines. Elles ne peuvent donc pas être 
découpées en spirales.

Sélectionnez le tambour de lame adéquat et placez-le dans le support 
(vous trouverez des conseils au verso de ce mode d’emploi).

Fini! Votre appareil est maintenant prêt.

Vous pouvez allumer l’appareil en appuyant sur la touche MARCHE/ARRÊT 
et introduire les légumes dans la cheminée de remplissage. 

Placez le support muni du tambour de lame 
souhaité dans le bloc moteur 1.

Placez la cheminée de remplissage avec 
couvercle 2 et verrouillez-la en la tournant 
vers la gauche (enclenchement audible du 
système de sécurité vers le symbole de 
cadenas).

Placez le bol dans l’appareil et verrouil-
lez-le en le tournant vers la gauche 3 
(enclenchement audible du système de 
sécurité vers le symbole de cadenas).

Appuyez sur le commutateur «Shift» 1.

Tournez la cheminée de remplissage 
vers la gauche 2 jusqu’à ce qu’elle 
s’enclenche et que les symboles 
Tranches/Lamelles soient parallèles.

Pour utiliser l’appareil en 
mode Spirales:

Appuyez sur le commutateur «Shift» 1.

Tournez la cheminée de remplissage 
vers la gauche 2 jusqu’à ce qu’elle 
s’enclenche et que les symboles 
Spirales soient parallèles.
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Mode Spirales

Spirales fines

Spirales moyennes

Spirales larges

Spirales très larges

Julienne fine

Julienne épaisse

Tranches fines

Tranches épaisses

Mode Tranches/Lamelles

Lame 1

Lame 2

Lame 3

Lame 4
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Pour utiliser l’appareil en 
mode Tranches/Lamelles:
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