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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Schälers mit 
3-Klingen-System. Der Schäler ist zum Schälen 
und Schneiden von Scheiben und Julienne 
(dünne Streifen) geeignet. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise 
und Tipps, damit Sie Ihren neuen Schäler mit 
3-Klingen-System optimal einsetzen können.

Lieferumfang
• Schäler mit 3-Klingen-System
• Bedienungsanleitung 

Vorbereitung
Nehmen Sie den Schäler aus der Verpackung. 
Reinigen Sie den Schäler vor der ersten 
Verwendung wie unter Reinigung und Pflege 
beschrieben.

 ACHTUNG Verletzungsgefahr!  
Beachten Sie, dass der Schäler 
über offen liegende scharfe 
Klingen verfügt. 

Verwendung
Anhand der mitgelieferten Klingen können 
Sie den Schäler folgendermaßen verwenden: 
Sie können damit z.B. Kartoffeln und Karotten 
schälen sowie Scheiben und Julienne (dünne 
Streifen) herstellen. Zusätzlich können Sie 
auch Käse hobeln oder diesen in Scheiben 
schneiden.

Zum Wechseln der Klingen drehen Sie den grü-
nen Knauf auf der rechten Seite des Schälers im 
Uhrzeigersinn auf die gewünschte Position (1, 2 
oder 3). Achten Sie dabei darauf, dass die ausge-
wählte Klinge in der neuen Position einrastet.

Mit der zusätzlichen kleinen Klinge auf 
der linken Seite des Schälers können Sie 
schadhafte Stellen im Gemüse/Obst oder 
Kartoffelaugen entfernen.

HINWEIS: 
Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht 
an den scharfen Klingen verletzen. 

Reinigung und Pflege
• Reinigen Sie den Schäler in heißem Spülwasser 

mit einem Spültuch oder Schwamm. 
• Spülen Sie den Schäler gut unter heißem Was-

ser und trocknen Sie ihn anschließend ab.
• Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen 

Lösungs- oder Scheuermittel.

Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie 

mit der Funktionsweise dieses Produktes 
vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anlei-
tung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf 
zugreifen können.

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes 
beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung 
Verletzungsgefahr!

• 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 extremer Hitze.
• Achtung! Es besteht Verletzungsgefahr auf-

grund der scharfen Klingen.
• Bewahren Sie das Produkt außerhalb der 

Reichweite von Kindern auf.
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbe-

halten!
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Éplucheur
avec système 3 lames
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions pour le choix de cet 
éplucheur avec système à 3 lames. Cet éplucheur 
vous permet de peler les fruits et légumes, mais 
également de les couper en tranches ou en fines 
lamelles. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, 
veuillez lire attentivement ce mode d‘emploi et 
respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
• Éplucheur avec système 3 lames
• Mode d‘emploi 

Préparation
Sortez l‘éplucheur de son emballage. Avant 
la première utilisation, nettoyez l‘éplucheur 
comme décrit sous Nettoyage et entretien.

 ATTENTION, risque de blessure !  
Veuillez noter que l‘éplucheur est 
doté de lames très coupantes et non 
protégées. 

Utilisation
À l‘aide des différentes lames fournies, vous 
pouvez utiliser l‘éplucheur des manières 
suivantes : vous pouvez par exemple éplucher 
les carottes et pommes de terre, mais aussi les 
couper en tranches ou en fin bâtonnets pour 
réaliser une julienne.

Pour changer de lame, tournez le bouton vert 
situé sur le côté droit de l‘éplucheur dans le sens 
des aiguilles d‘une montre jusqu‘à ce qu‘il soit 
placé sur la position souhaitée (1, 2 ou 3). Ce 
faisant, veillez à ce que la lame choisie 
s‘enclenche bien dans la nouvelle position.
Vous pouvez également couper du fromage en 
copeaux ou en tranches.

Vous pouvez utiliser la petite lame 
supplémentaire située sur le côté gauche de 
l‘éplucheur pour retirer les petites parties 
endommagées des fruits ou légumes ou les 
yeux des pommes de terre.

NOTE : 
Veillez à ne pas vous blesser avec les 
lames, qui sont très tranchantes. 

Nettoyage et entretien
• Nettoyez l‘éplucheur avec de l‘eau chaude et 

du produit vaisselle, à l‘aide d‘une éponge ou 
d‘une lavette. 

• Rincez-le ensuite à l‘eau chaude, et séchez-le 
bien.

• N‘utilisez ni solvant ni produit abrasif pour le 
nettoyage.

Consignes de sécurité
• Ce mode d‘emploi vous permet de vous 

familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Conservez-le précieusement 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. 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 le produit à l‘écart de la chaleur 
extrême.

• Attention ! Vous risquez de vous blesser avec 
les lames aiguisées !

• Conservez le produit hors de portée des enfants.
• 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 !


