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CONSIGNES DE SECURITE

FR

• Lisez attentivement le mode
d’emploi avant la première
utilisation de votre appareil : une
utilisation non-conforme au
mode d’emploi dégagerait le
fabricant de toute responsabilité.
• Cet appareil n’est pas prévu pour
être utilisé par des personnes (y
compris les enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles
ou mentales sont réduites, ou
des personnes dénuées
d’expérience ou de
connaissance, sauf si elles ont pu
bénéficier, par l’intermédiaire
d’une personne responsable de
leur sécurité, d’une surveillance
ou d’instructions préalables
concernant l’utilisation de
l’appareil.
• Il convient de surveiller les enfants
pour s’assurer qu’ils ne jouent pas
avec l’appareil.
• Cet appareil est conforme aux
règles techniques et aux normes
en vigueur.

• Il est conçu pour fonctionner
uniquement en courant alternatif.
Nous vous demandons avant la
première utilisation de vérifier que
la tension du réseau correspond
bien à celle indiquée sur la
plaque signalétique de l’appareil.
• Ne pas poser, ni utiliser cet
appareil sur une plaque chaude
ou à proximité d’une flamme
(cuisinière à gaz).
• N’utiliser le produit que sur un
plan de travail stable à l’abri des
projections d’eau. Ne le retournez
pas.
• Pour éviter les accidents et les
dégâts matériels de l’appareil,
toujours garder les mains et les
ustensiles de cuisine à l’écart des
secteurs en mouvement.
• Ne pas faire fonctionner l’appareil
pendant plus de 2 minutes en
continu. 
• Ne jamais retirer les secteurs
avant l’arrêt complet du moteur.
• Ne jamais pousser les aliments

DESCRIPTION DE L’APPAREIL

A    Bloc moteur
B     Entraîneur
C    Bouton poussoir marche/arrêt
D     Réceptacle 
E     Disque porte-secteurs (blanc) 
F      Secteurs

F1 Secteur Râper (orange)
F2 Secteur Trancher (vert)

F3 Secteur Gratter (jaune) 
G    Couvercle avec cheminée
H     Poussoir
I      Disque de rangement des
secteurs (transparent)

J      Emplacement du disque de
rangement des secteurs
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avec les mains, toujours utiliser le
poussoir.
• Ne pas utiliser le produit pour des
aliments trop consistants : (sucre,
viande, glaçons,...).
• L’appareil doit être débranché :
- s’il y a une anomalie pendant
le fonctionnement,
- avant chaque nettoyage ou
entretien,
- après chaque utilisation.

• Ne jamais débrancher l’appareil
en tirant sur le cordon.
• N’utiliser un prolongateur
qu’après avoir vérifié que celui-ci
est en parfait état.
• Un appareil électroménager ne
doit pas être utilisé :
- s’il est tombé par terre,
- si les secteurs sont détériorés.

• Toujours débrancher l’appareil de

l’alimentation si on le laisse sans
surveillance et avant la mise en
place ou le retrait des secteurs.
• Si le câble d’alimentation est
endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son
service après-vente ou une
personne de qualification
similaire afin d’éviter tout danger.
• Ne pas utiliser de secteurs ou de
pièces de rechange autres que
celles fournies par les centres de
service après-vente agréés.
• Le produit a été conçu pour un
usage domestique. La garantie et
la responsabilité du fabriquant ne
sauraient s’appliquer en cas
d’usage professionnel,
d’utilisation inappropriée ou de
non respect du manuel
d’utilisation.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION
• Veillez à retirer le disque de rangement des secteurs placé en
présentation sur le dessus de l’appareil.
• Nettoyez les accessoires : secteurs (F1, F2, F3), disque porte-secteurs (E),
réceptacle (D), couvercle (G) et poussoir (H) à l’eau savonneuse. Rincez
puis séchez soigneusement.
• Les lames des secteurs sont extrêmement aiguisées, maniez les secteurs
avec précaution en les saisissant toujours par la partie plastique.

UTILISATION

• Positionnez le réceptacle (D) sur le bloc moteur (A) en veillant à ce que
les 2 nervures sous le réceptacle viennent bien s’encastrer dans les 
2 encoches (fig. 1).
• Sélectionnez le secteur correspondant à l’utilisation voulue (F1, F2 
ou F3).

Cartouche
Râper
F1

(orange)

Cartouche
Trancher

F2 
(vert)

Cartouche
Gratter
F3

(jaune)
Carottes • •
Courgettes • •
Pommes de terre • •
Concombres • •
Poivrons •
Oignons •
Betteraves •
Chou (blanc/rouge) •
Pommes •
Parmesan •
Gruyère • •
Chocolat • •
Pain sec /biscottes •
Noisettes/noix/amandes •
Noix de coco •

Utilisez le secteur préconisé pour chaque type d’aliment : 

• Positionnez le secteur choisi à l’emplacement prévu sur le disque porte-
secteurs blanc (E) comme indiqué (fig. 2).
• Placez ensuite le disque porte-secteurs muni du secteur choisi sur
l’entraineur (B) (fig. 3).
• Ensuite positionnez le couvercle (G) ; tournez-le dans le sens des aiguilles
d’une montre jusqu'au verrouillage (fig. 4), confirmé par un « clic ». 
• Branchez l’appareil.
• Appuyer sur le bouton poussoir marche/arrêt (C).
• Introduire les aliments par la cheminée du couvercle (G) (fig. 5), et
poussez les aliments à l’aide du poussoir (H) (fig. 6).
• Pour changer de secteur, déverrouillez le couvercle (G), enlevez
l’ensemble (D et E) (fig. 7) puis enlever le secteur en le tirant vers le haut
afin de le désenclencher du porte-secteurs. 
• Veiller à bien nettoyer le support de secteurs après utilisation afin de
s’assurer que des aliments ne viennent pas gêner la mise en place du
nouveau secteur.



4 5

RECYCLAGE

PRODUIT ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE EN FIN DE VIE :
Votre appareil est prévu pour fonctionner durant de longues années.
Toutefois, le jour où vous envisagez de le remplacer, ne le jetez pas dans
votre poubelle ou dans une décharge mais apportez-le au point de
collecte mis en place par votre commune (ou dans une déchetterie le
cas échéant).

Participons à la protection de l’environnement !

Votre appareil contient de nombreux matériaux
valorisables ou recyclables.

Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que
son traitement soit effectué.

CONSEILS POUR OBTENIR DE BONS RÉSULTATS

Nous vous conseillons d’incliner votre appareil sur l’avant lors de son
utilisation afin de faciliter l’éjection des aliments et d’améliorer la qualité
de votre préparation. Ne jamais utiliser votre appareil incliné vers l’arrière
car cela entrainerait un bourrage (fig. 8). Nous vous conseillons également
de ne pas appuyer trop fort sur le poussoir (H) pour l’usage de gruyère ou
autre ingrédient mou. 
Les ingrédients que vous utilisez doivent être fermes pour obtenir des
résultats satisfaisants et éviter toute accumulation d’aliments dans le
réceptacle.
Coupez les aliments pour les introduire plus facilement dans la cheminée
du couvercle.

NETTOYAGE DE L’APPAREIL

• Débranchez toujours l’appareil avant de nettoyer le bloc moteur (A).
• Ne pas immerger le bloc moteur, ne pas le passer sous l’eau. Nettoyer le
bloc moteur à l’aide d’un chiffon humide. Séchez-le soigneusement.
• Le réceptacle (D), le disque porte-secteurs (E), les secteurs (F1, F2, F3), le
couvercle (G), le poussoir (H) et le disque de rangement des secteurs (I)
peuvent passer au lave-vaisselle dans le panier du haut en utilisant le
programme « ECO » ou « PEU SALE ». 
• Manipulez les secteurs avec précaution car les lames sont extrêmement
aiguisées.
• En cas de coloration des parties plastique par des aliments tels que les
carottes, frottez-les avec un chiffon imbibé d’huile alimentaire, puis
procédez au nettoyage habituel.

RANGEMENT

• Tous les secteurs (F1, F2, F3) peuvent se ranger sur le disque de
rangement (I) (fig. 9) qui se place ensuite sous le bloc moteur et clipsez
le disque de rangement complété des secteurs à cet endroit (fig. 10). 
• Rangement du cordon : enroulez le cordon autour du manche de
l’appareil (fig. 11). 

QUE FAIRE SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS?

PROBLÈMES CAUSES SOLUTIONS

L’appareil ne
fonctionne pas.

Le couvercle n’est pas
correctement fermé.

Tourner le couvercle
jusqu’en butée 
( Fig.4).

Le produit a
surchauffé.

Débrancher l’appareil,
laisser reposer 2
minutes et rebrancher.

L’appareil fait un bruit
anormal.

Les cartouches
touchent le couvercle.

Bien verrouiller les
cartouches jusqu’au
“clic” (Fig.2).




