Aiguiseur de couteaux 3 en 1
Référence 24455
Avertissements
Prenez toujours ces mesures de précaution pour réduire le risque de blessures et
d’endommagements:
1.
Veuillez lire soigneusement ces instructions avant d’utiliser l’aiguiseur. Gardez la notice pour pouvoir
la consulter plus tard.
2.
Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales limitées. Tenez l’aiguiseur à l’écart des enfants.
3.
N’essayez pas d’aiguiser des couteaux nouveaux.
4.
Ne doit pas être utilisé pour des lames en céramique ou des lames japonaises fragiles en acier.
5.
N’usez pas de violence pour aiguiser des couteaux.

Mode d‘emploi
1.
Mettez l’aiguiseur sur une table et tenez-le par la manche. Faites passer le couteau plusieurs fois (p.
ex. 3 fois) par l’encoche.
Les encoches ont les fonctions suivantes:

Encoche 1:
Diamant Surface
(Préparation)
Cette encoche a une paroi en diamant et répare la lame: Elle la rectifie avant qu’elle est aiguisee.
Encoche 2:
Tungsten Steel
(Aiguiser)
Cette encoche a des parois en acier et aiguise la lame. Elle reconstruit l’arête en forme V.
Encoche 3:
Ceramic stone
(Fine Tune / taille fine)
Cette encoche a des parois en pierre de céramique. Elle polit la lame et affine des aspérités qui
peuvent se développer pendant l’aiguisage.

2.
Aiguiser un couteau
a.
Aiguisez seulement des lames propres et sèches. Commencez par l’encoche numéro 1. Ne bougez
pas le couteau en avant et en arrière mais tirez seulement dans une direction.
b.
Répétez cela 3 fois au moins dans chaque encoche.
c.
Rincez soigneusement le couteau après l’aiguisage.

Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr
Pour retourner un produit, veuillez utiliser l’adresse indiquée sur la facture.
**0,34 €/min + surcoût éventuel d’un opérateur
Ce mode d’emploi correspond au niveau technique au moment de la mise sous presse.
Sous réserve de modifications techniques et d’équipement.

