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Notice d’utilisation
Vous venez d’acquérir un produit de la marque KITCHEN ARTIST et nous vous en remercions. Nous
apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous
espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

DESCRIPTION
1.
2.
3.
4.
5.

Poussoir
Dénoyauteur à cerise
Lame à trancher
Fenêtre ajustable
Réceptacle

UTILISATION
Trancher les fraises :
1.
2.
3.
4.

Tourner la fenêtre ajustable jusqu’à ce qu’elle soit ouverte (fig1)
Mettre la fraise en place (fig2)
Appuyer fermement sur le poussoir pour trancher le fruit (fig3)
Tourner le réceptacle dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour le vider (fig4)
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Dénoyauter les cerises :
1. Tenir et appuyer tout en tournant la fenêtre ajustable jusqu’à ouverture puis procéder comme
précedement.

Attention :
Afin d’éviter toute blessure assurez-vous que la fenêtre ajustable soit bien fermée quand l’appareil n’est
pas utilisé.
Les lames sont tranchantes, tenir hors de portée des enfants.

Nettoyage :
Lave-vaisselle pour la partie du haut uniquement.
Passez les autres parties sous l’eau après utilisation en faisant attention en manipulant les lames.
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Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)
(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de
collecte séparés)
La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE),
exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.
Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le
recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.
Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la
collecte séparée.
Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à
suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

KITCHEN ARTIST
BP 61071
67452 Mundolsheim
•
•

Photo non contractuelle
Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des
modifications sans préavis
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