a li m e n ta
à usage

Le coupe-légumes TNS3000, à double possibilité de
changement de programme, est un produit de qualité
de marque allemande en matière plastique à usage
alimentaire, exempt de plomb et de cadmium. Cet appareil
moderne répondra à toutes vos attentes.
Nous assurons 2 ans de garantie sur les vices de matériaux
et de fabrication. Toutes les lames sont en acier inoxydable.
Après chaque utilisation, veuillez laver l’appareil à l’eau
froide ou tiède et ne le mettez pas au lave-vaisselle.
Veuillez remplacer de temps en temps la lame à tailler.
En cas de besoin, chaque pièce détachée de cet appareil
peut être commandée séparément. Il est uniquement
possible d’acquérir cet appareil par notre biais, étant
donné qu’il n’est pas vendu dans les magasins spécialisés.
La livraison en Allemagne s’effectue contre facture au prix
de vente. Un supplément est à payer pour frais de port et
d’emballage.
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Pour la protection de vos mains:
Veuillez impérativement utiliser le presse-citron
en tant que poussoir de sécurité! Le nouveau
poussoir de sécurité spécial avec 4 pointes en
acier inoxydable vous permet de maintenir même
les plus petits morceaux à couper sans difficulté
et sans danger. Ainsi, le poussoir se rapproche
de plus en plus de la surface de la lame à chaque
mouvement de râpage, de telle sorte qu’il n’y a
pas de restes. La glissière de guidage permet un
glissement en toute sécurité, le bord surélevé
empêche que les doigts glissent et protège par
conséquent contre les blessures sur la surface de
la lame.

Pour garder l´appareil éteint veuillez, s´il vous plaît, le mettre en position P.

CONSEILS

POUR UNE MANIPULATION
PARFAITE

•

•

•

•

Travaillez toujours sans
trop ap puyer mais avec
élan.
Laisser les oignons
épluchés en tiers, mettre
la racine vers le haut.
Couper les choux en
deux et les poser sur
l’appareil sur la face qui
a été coupée.
Toujours mettre les
pommes de terre pour
frites et les carottes pour
salades dans le sens de
la longueur.
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Expéditeur

Affranchir
au tarif en
vigueur

Nom:
Rue:
Code postal/ville:
Téléphone:
E-mail:

HWG Products GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 24
78224 Singen
Germany

Déplacement en hauteur

Réglage de la lame pilote

En position 1-2
Tranches d’une épaisseur d’environ 1 et 2 mm
Par exemple pour les concombres, les radis raves, les
radis, les carottes, les choux, les rondelles d’oignon,
les jeunes carottes, les gratins de pommes de terre

En position 1
Pour faire des tranches
Par exemple pour les concombres, les radis raves, les radis, les
carottes, les choux, les rondelles d’oignon

En position 3-4
Tranches d’une épaisseur d’environ 3 et 4 mm
Par exemple pour les poivrons, les poireaux, le
chou-rave, les jeunes carottes, les citrons, les choux

En position 2
Bâtonnets d’environ 7 mm d’épaisseur faits avec la grande lame
pilote
Par exemple pour les frites, les légumes mélangés, les oignons
coupés en dés, les carottes, le chou-rave, le mirepoix

En position 5-6
Tranches d’une épaisseur d’environ 5 et 6 mm
Par exemple pour les oranges, les courgettes, les
pommes, les poireaux
En position 7-P
Pour des tranches d’environ 7 à 9 mm
Cette position vous permet de couper des frites
d’une épaisseur de plus de 6 mm

En position 3
Bâtonnets d’environ 3 mm d’épaisseur faits avec la petite lame
pilote
Par exemple pour faire des bâtonnets de concombres ou de radis
raves
En position 4
Bâtonnets d’environ 5 mm d’épaisseur faits avec la lame pilote
moyenne
Par exemple pour faire des bâtonnets de radis raves, de jeunes
carottes, de céleri, de pommes et pour la cuisine chinoise

&Pour garder l´appareil éteint veuillez, s´il vous plaît, le mettre en position P.
Bon de garantie

CERTIFICAT DE GARANTIE
pour le coupe-légumes TNS Tout en un
2 ans de garantie sur les vices de matériaux et de fabrication à compter
de la date d’achat.

2 ans de garantie à compter de
la date d’achat
sur les vices de matériaux et de
fabrication, si vous nous envoyez ce coupon de garantie avec
l’appareil défectueux.
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