Obst- und Gemüsehobel
Verwendung

Sehr geehrte Kunden,
vielen Dank für den Kauf dieses praktischen Obst- und Gemüsehobels.
Mit diesem Gerät können Sie Ihr Gemüse nicht nur in Scheiben
schneiden, sondern auch in Streifen. Bitte lesen Sie diese
Bedienungsanleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie
dieses Produkt optimal nutzen können.
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3. Legen Sie immer den Sicherheits-Aufsatz in das Schneide-Brett,
wenn Sie es nicht benutzen.

Beide Seiten der
Schneide-Aufsätze
haben verschiedene
Funktionen.

Lieferumfang
Schneide-Brett

Lebensmittel-Behälter

Legen Sie den
gewünschten
Schneide-Aufsatz ein.
Lebensmittel-Halter

3mm-Schneide- und 3mmJulien-Aufsatz

Hinweis:
Das Produkt ist für Spülmaschinen geeignet.

1,5mm- und Sicherheits-Aufsatz

6mm-Schneide- und 6mmJulien-Aufsatz

Achtung:
Die Klingen des Gerätes sind sehr scharf. Gehen Sie sorgsam
mit dem Gerät um und halten Sie es fern von Kindern, um
Verletzungen zu vermeiden.

Benutzen Sie immer
den LebensmittelHalter um Ihre
Lebensmittel zu
schneiden.

Lagerung
1. Legen Sie den Schneide-Aufsatz mit der Julien-Seite nach innen in
das Aufbewahrungs-Fach für Schneideaufsätze.

Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise
dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung
daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die
Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie
Reparaturen nie selbst aus!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge
oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere
Flüssigkeiten.
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Aufbewahrungs-Fach für Schneide-Aufsätze

2. Legen Sie das Aufbewahrungs-Fach für Schneide-Aufsätze in das
Schneide-Brett.

Importiert von:
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1-3
79426 Buggingen

Bedienungsanleitung
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Râpe à fruits et légumes
Chère cliente, cher client,

Utilisation

Nous vous remercions pour l’achat de cet article. Grâce à cet ustensile
très pratique, vous pourrez couper vos fruits et légumes en tranches
mais aussi en bâtonnets. Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit,
veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et respecter les consignes
et astuces suivantes.
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3. Placez toujours la plaque de sécurité dans la planche à découper si
vous ne l’utilisez pas.

Les deux faces de
chaque plaque ont une
fonction différente.

Contenu
Planche à découper

Récipient collecteur

Attention :
Les lames de la râpe sont très affûtées et tranchantes !
Manipulez la râpe avec précaution et maintenez-la à l’écart
des enfants pour éviter tout risque de blessure.
Insérez la plaque que
vous souhaitez utiliser.

Porte fruits et légumes

Plaque 1,5 mm et plaque de
sécurité

Utilisez toujours le
porte fruits et légumes
pour couper vos fruits
et légumes.
Plaque 3 mm pour tranche et
julienne

Plaque 6 mm pour tranche et
julienne
Rangement
1. Placez la plaque avec le côté julienne vers l’intérieur dans la boîte de
rangement pour plaques.

Boîte de rangement pour plaques

2. Placez la boîte de rangement pour plaques dans la planche à
découper.

Importé par:
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Mode d‘emploi

Note :
La râpe peut être lavée au lave-vaisselle.
Consignes de sécurité
• Ce mode d’emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le
consulter en cas de besoin.
• Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions
générales de vente !
• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la
notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou
son environnement.
• Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
• Attention, risque de blessure !
• N‘ouvrez jamais le produit vous-même.
• Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
• Manipulez le produit avec précaution.
• Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut
l‘endommager.
• Maintenez ce produit à l‘écart de l‘humidité.
• Ne plongez jamais le produit dans l‘eau ni dans aucun autre liquide.
• N‘exposez pas le produit à l‘humidité ni à une chaleur extrême.
• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise
utilisation.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels
ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation
et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
• Sous réserve de modification et d’erreur !
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