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USE (SEE FIG. 2 To 8)

REcoMMENDATIoNS FoR USE

Do not use the appliance for more than 2 minutes.
The ingredients you use must be firm to get satisfactory results and avoid accumulation of food 
in the holder.
Do not use the appliance to grate or slice food that is too hard such as sugar or pieces of meat 
and remove the shell from nuts (almonds, walnuts, hazelnuts, etc). Cut the food to make it easier 
to feed through the feeder tube.

cLEANING THE APPLIANcE (SEE FIG. 9 AND 10)

•  Should the plastic parts become stained with foodstuffs such as carrots, rub them with a cloth 
dipped in a little cooking oil and then clean as usual.

SToRAGE (SEE FIG. 11 AND 12)

F.A.Q.

QUESTIoNS ANSWERS   
•         "The cone is not properly held in place in the 

holder, I can’t hear a click".
Simply ensure that the cone is slotted all the 
way onto the cone holder (fig.3).
Press the on/off button before inserting
the food into the feed tube to ensure that the
cone is correctly locked into place (fig.4).

• "I can’t remove the accessory after use". To remove the cone after use, unlock and then 
relock the cone holder (fig.7) and the cone will 
be released (fig.8).

•  "The cone holder is fairly hard to install and 
remove, is this normal?"

Yes, when the appliance is new. With use, it 
will become easier to fit and remove.

Use the cone recommended for each type of food (see table on page D)

REcycLING

End-of-life electrical and electronic products:
Your appliance is designed to operate for many years. However, the day you plan to replace it, 
do not throw it away with normal household rubbish or in a landfill but take it to a suitable 
collection point provided by your local authority (or to a recycling centre if applicable).

Environmental protection first!
  Your appliance contains numerous materials that can be recovered or recycled.
  Take it to a collection point for processing.

EN FR  DEScRIPTIF DE L’APPAREIL

A Bloc moteur
B Bouton marche / arrêt
c Poussoir
D Magasin à cônes / cheminée
E* Cônes (selon modèle)
 E1a Cône Râpé fin (métal)
 E1b  Cône râpé fin (métal/plastique orange)

 E2 Cône Râpé épais (rouge)
 E3 Cône Gratté (jaune foncé)
 E4 Cône Tranché (vert clair)
 E5 Cône vichy (vert foncé)
 E6  Cône reibekuchen (jaune clair)
F Accessoire de rangement
G*Range-cordon (selon modèle)

AVANT LA PREMIERE UTILISATIoN (cF. FIG. 1)

UTILISATIoN (cF. FIG. 2 à 8)

coNSEILS D’UTILISATIoN

Ne pas utiliser l’appareil plus de 2 minutes.
Les ingrédients que vous utilisez doivent être fermes pour obtenir des résultats satisfaisants et 
éviter toute accumulation d’aliment dans le magasin. 
Ne pas utiliser l’appareil pour râper ou trancher des aliments trop durs tels que le sucre ou 
morceaux de viande et enlever la coque des fruits durs (amande, noix, noisette, etc). Coupez les 
aliments pour les introduire plus facilement dans la cheminée du magasin.

NETToyAGE DE L’APPAREIL (cF. FIG. 9 à 10)

•  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 (cF. FIG. 11 à 12)

QUESTIoNS FRÉQUENTES

QUESTIoNS RÉPoNSES
•  "Le cône ne tient pas bien en place dans le 

magasin, je n’entends pas de clip".
Assurez-vous simplement que le cône est 
engagé bien à fond (fig.3).
C’est ensuite la mise en route du produit avant 
d’introduire un aliment qui permet le bon 
verrouillage du cône (fig.4).

•  "Je n’arrive pas à enlever l’accessoire après 
utilisation".

Pour retirer le cône après utilisation, 
déverrouillez puis reverrouillez le magasin 
(fig.7) et le cône tombera de lui-même (fig.8).

•  "Le magasin à cône est assez dur à mettre 
en place et à retirer, est-ce normal ?"

Oui, tout à fait lorsque le produit est neuf. Au 
fur et à mesure des utilisations, il deviendra 
de plus en plus facile à installer et à retirer.

Utilisez le cône préconisé pour chaque type d’aliment (voir tableau page D)




