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Veuillez prendre le temps de lire attentivement ce mode d‘emploi.
Pour votre sécurité et celle de tiers, veuillez lire attentivement le chapitre concernant les consignes de
sécurité et les avertissements contenus dans le document.
Rangez ce mode d‘emploi en vue d‘une utilisation ultérieure. Si vous donnez le produit à quelqu‘un,
accompagnez-le toujours de son mode d‘emploi.
Les illustrations contenues dans ce mode d‘emploi sont destinées à illustrer de manière schématique
l‘utilisation correcte du produit. Elles peuvent différer dans le détail du produit original.

1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS
Définition des symboles utilisés

ATTENTION!
Le non respect de ces instructions peut occasionner de graves blessures.

ATTENTION!
Cela pourrait entraîner des dommages matériels.

1.1 Utilisation normale
 La Super Julietti est destinée à découper les fruits et les légumes.
 Le produit est destiné à un usage domestique. Il ne convient pas à un usage
commercial ou industriel.
 La Super Julietti n‘est pas conçue pour découper des aliments congelés.
 Les accessoires ne sont pas conçus pour une utilisation au micro-onde ou au four.
 Le produit n‘est pas conçu pour être utilisé par des personnes (adultes et enfants)
aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou qui manquent
d‘expérience avec les appareils électroménagers, sauf si elles sont surveillées par
une personne responsable de leur sécurité ou si on leur a donné des instructions
claires sur le fonctionnement du produit.
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Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le mode d‘emploi. Toute autre
utilisation est considérée comme non-conforme.

1.2 Consignes de sécurité
RISQUE DE BLESSURES AVEC LES LAMES COUPANTES
 Les lames sont très coupantes ! Manipulez toujours les accessoires au niveau des
parties en plastique et ne touchez en aucun cas les lames avec les mains ou toute
autre partie du corps. Utilisez le produit en faisant attention.
 Ne laissez jamais les mains, les cheveux, les vêtements amples ou autres objets
toucher les lames.
 Découpez vos aliments en activant simplement la manivelle. N‘utilisez pas les grilles
de découpe pour découper à main levée.
 Utilisez une brosse ou autre outil similaire pour retirer les restes de nourriture des
grilles de découpe ou des lames.
UTILISATION CORRECTE DU PRODUIT
 Placez toujours le produit sur une surface sèche, propre, plane et stable.
 Gardez une distance de sécurité avec les sources de chaleur (p. ex. plaques de
cuisson ou four) et les flammes nues afin d‘éviter d‘endommager le produit.
 Vérifiez avant chaque utilisation que le produit n‘est pas abîmé. N‘utilisez pas le
produit s‘il est endommagé ou si les accessoires sont endommagés.
 N‘apportez aucune transformation ni modification au produit.
 Utilisez uniquement les accessoires originaux livrés, vous risquez sinon d‘endommager le produit et augmentez les risques de blessures.
2 Avant la première utilisation

ATTENTION !
Risque d‘étouffement avec les films et sacs plastiques ! Conservez toujours les matériaux d‘emballage
hors de la portée des enfants et des animaux.
 Vérifiez

que tous les accessoires sont bien présents dans l‘emballage et les éventuels dommages dus
au transport. Vous pouvez retirer le contenu de votre ensemble de l‘emballage ou de l‘emballage
séparé.
 Retirez les emballages ainsi que les éventuelles étiquettes situées sur le produit servant à la protection
lors du transport et à la publicité.
 Nettoyez toutes les pièces avant la première utilisation, afin d‘éliminer les éventuels résidus de
fabrication (consultez également : Entretien et nettoyage).
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3 Composants du produit

A Manivelle (amovible)

B Partie principale avec support pour aliments amovible
C Réceptacle (capacité : 900 ml)

D Grille de découpe
avec lame lisse

E Grille de découpe
avec lame pour
Julietti

F Couvercle fraîcheur

Ce mode d‘emploi prend en compte tous les accessoires disponibles du produit. Vous pouvez retirer le
contenu de votre ensemble de l‘emballage ou de l‘emballage séparé. Vous pouvez évidemment acheter
les pièces non contenues dans votre ensemble séparément.
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4 Utilisation

ATTENTION!
Risque de coupures !
Les lames sont très coupantes. Manipulez toujours les pièces au niveau des parties en plastique et ne
touchez en aucun cas les lames avec les mains ou toute autre partie du corps.
Conservez le produit hors de la portée des enfants et des animaux.

Préparation des aliments
Nettoyez les aliments, retirez les pédoncules et, si nécessaire, la peau. Les aliments mous comme la
banane ne sont pas destinés à être découpés avec la Super Julietti.
La longueur des aliments ne doit pas dépasser la hauteur de la partie principale. Si c‘est le cas, coupez
l‘aliment en question en plusieurs morceaux. Découpez les extrémités afin de garantir un contact optimal
avec le support pour aliments.
Retirez la partie principale du réceptacle. Appuyez la grille de
découpe souhaitée sur le réceptacle. L‘enclenchement correctement
effectué doit émettre un son audible.

Placez la manivelle sur la partie principale.

Placez l‘aliment au milieu de la grille de découpe et fixez-le. Placez
la partie principale sur le réceptacle et appuyez le support pour
aliments à l‘intérieur de la partie principale sur l‘extrémité
supérieure de l‘aliment.

Tournez la manivelle dans le sens des aiguilles d‘une montre.
L‘aliment est découpé et tombe automatiquement dans le réceptacle.
La partie principale coulisse au-dessus du réceptacle.

17

FR

Mode d´emploi
Avant de découper d‘autres aliments, retirez les restes de découpes
du support pour aliments de la partie principale.

Pour ôter les aliments, retirez la grille de découpe du réceptacle avec
précaution.

NOTE: Si vous découpez des agrumes, cela peut entraîner une légère modification du réceptacle. La
fonctionnalité n‘est cependant pas affectée.

5 Entretien et nettoyage

ATTENTION !
Risque de coupures avec les lames coupantes !
Ne touchez pas les lames avec les mains. Saisissez toujours les grilles par les pièces en plastique.

ATTENTION !
Nettoyez le produit immédiatement après l‘utilisation afin de prévenir la formation de germes et de
moisissures.
 Démontez

 N‘utilisez
 Laissez
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le produit avant de le nettoyer.

pas de produit nettoyant agressif ou corrosif ni d‘éponge rugueuse.
sécher toutes les pièces avant de les ranger.

