Couteau électrique
COOPER

Notice d’utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d’acquérir un produit de la marque Essentiel b
et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout
particulier à la FIABILITÉ, à la FACILITÉ D'USAGE et au DESIGN
de nos produits.
Nous espérons que ce couteau électrique Essentiel b vous donnera
entière satisfaction.

votre produit

Description de l'appareil

Contenu de la boite

8

• 1 couteau électrique
1

• 2 jeux de lames
-

1 jeu de lames fines universelles

-

1 jeu de lames épaisses à surgelés
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• 2 étuis de protection des lames
• 1 notice d'utilisation
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Caractéristiques techniques
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• Appareil de classe II
• Puissance : 120 W
• Bouton marche/arrêt
• 1 jeu de lames universelles en acier inoxydable
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• 1 jeu de lames "spécial surgelés" en acier inoxydable
• Bouton d'éjection des lames
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• Utilisation en continue maximale : 2 minutes
• Durée de pause minimale : 1 minute
• Après 5 cycles, laisser refroidir l'appareil jusqu’à la température ambiante de la
pièce avant réutilisation.

4

V.1.0

votre produit

1

Interrupteur marche/arrêt

2

Bouton d'éjection des lames

3

Garde-lames

4

Jeu de lames fines universelles

5

Jeu de lames épaisses à surgelés

6

Rivets de lames

7

Fente

8

Poignée ergonomique
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Cordon d'alimentation

10

Etui de protection des lames (x 2)

V.1.0

votre produit
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avant la première utilisation

3. Replacez les lames dans leur étui.
4. Insérez-les à fond, le côté coupant

1. Assurez-vous que le couteau électrique n’est pas branché.

vers le bas, dans la double fente

2. Essuyez le bloc moteur avec un chiffon doux légèrement humide, puis séchez-

du bloc moteur (B) à l'aide des
garde-lames comme indiqué dans

le complètement.

le schéma ci-contre.

3. Retirez chaque jeu de lames de son étui en tenant les lames du côté non

Lorsque vous entendez un "clic",

coupant ou en les tenant par le garde-lame.
4. Séparez les lames pour chaque jeu : faites glisser les lames l'une contre l'autre

B

jusqu'à ce que le rivet d'une lame se détache de la fente de l'autre lame.

cela signifie que les lames sont
correctement insérées*.

5. Lavez les lames avec de l’eau savonneuse, rincez-les puis séchez-les avant de
5. Vérifiez que les lames sont solidement maintenues, puis retirez l'étui.

les replacer dans leur étui.

* Les lames sont légèrement décalées après leur installation sur le bloc moteur.

utilisation

Ceci est normal.

Assemblage de l'appareil

Découpe

Assurez-vous que le couteau
électrique n’est pas branché avant
de procéder à l'assemblage de
l'appareil.
Si les lames sont séparées :
1. Sortez les lames de leur étui.
A

2. Tout en tenant les lames par le
garde-lames, faites-les glisser l'une
contre l'autre jusqu'à insérer le rivet à
l'extrémité de la première lame dans
la fente de l'autre lame (A).
3. Les garde-lames doivent se trouver
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Les lames fines universelles peuvent être utilisées pour découper de la viande
(rôtis, gigots, saucissions), des fruits et légules, du pain, etc.
Les lames épaisses peuvent être utilisées pour découper des produits congelés
ou surgelés.

ATTENTION :
• Ne
pas utiliser les lames de
l'appareil pour découper des os au
risque d’endommager l'appareil.
• Si les lames se bloquent, éteindre
et débrancher l'appareil avant de
retirer les lames avec précaution.

du côté extérieur.
V.1.0

avant la première utilisation

V.1.0

utilisation
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•

Toujours retirer les broches de
cuisson des viandes avant d'utiliser
l'appareil.

1. Branchez le cordon d'alimentation du couteau sur une prise secteur.
2. Maintenez l'interrupteur marche/arrêt enfoncé.
3. Selon la lame sélectionnée :

Les lames sont tranchantes.
Manipulez-les avec précaution.

1. Appuyez sur la touche "EJECT" et retirez les lames du bloc moteur en les tirant
fermement à l'aide des garde-lames.
2. Séparez les lames en les faisant glisser l'une contre l'autre jusqu'à ce que le
rivet d'une lame se détache de la fente de l'autre lame.

• Lames fines universelles : posez les lames directement sur l'aliment à

3. Lavez les lames dans de l'eau chaude savonneuse en les maintenant par le

découper, et appuyez légèrement vers le bas en guidant les lames dans le sens

garde-lame, rincez-les à l'eau claire puis séchez-les complètement avec un

de coupe souhaitée.
Le couteau électrique commence à trancher l'aliment.
• Lames épaisses à surgelés : posez les lames directement sur l'aliment
surgelé à découper puis effectuez un mouvement de va-et-vient.
4. Lorsque la découpe est terminée, relâchez l'interrupteur marche/arrêt puis
débranchez l'appareil.

Pour un résultat de découpe optimal et afin d'éviter tout risque
d'endommagement de vos assiettes ou plats, nous vous
recommandons d'utiliser une planche à découper.

nettoyage et entretien
Nettoyage
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•

ATTENTION :
• Assurez-vous
que le couteau
électrique n'est pas branché avant de
procéder au nettoyage de l'appareil.
V.1.0

ATTENTION :

chiffon doux.
4. Vous pouvez également nettoyer les lames au lave-vaisselle.
5. Replacez les lames dans leur étui.
6. Nettoyez le bloc moteur avec un chiffon doux légèrement humide, puis séchezle complètement.

ATTENTION : n'essayez pas d'aiguiser
les lames !
Stockage
• Assurez-vous que les lames sont placées dans leur étui de protection.
• Conservez le couteau électrique dans un endroit frais et sec.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de
SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations
et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugé et considéré comme une
contrefaçon.
All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION.
SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction
through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Couteau électrique
COOPER
RANTIE
GA

2

G
Protection de l’environnement
Ce symbole apposé sur le produit signifie qu’il s’agit d’un
appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à
la réglementation relative aux déchets d’équipements électriques et
électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité
comme un déchet ménager, et doit faire l’objet d’une collecte spécifique
à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont
mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les
distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de
recyclage, vous contribuerez à protéger l’environnement et empêcherez
toute conséquence nuisible pour votre santé.
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Testé dans nos laboratoires
Garantie valide à partir de la
date d’achat (ticket de caisse
faisant foi). Cette garantie ne
couvre pas les vices ou les
dommages résultant d’une
mauvaise installation, d’une
utilisation incorrecte, ou de
l’usure normale du produit.

Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie.
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