
Manuel d’instructions 

Couteau électrique 

 

 

 

Réf 10000176525 

Alimentation : 230V~, 50Hz – 100W 

IMPORTANT - INSTRUCTIONS À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR 

UTILISATION ULTÉRIEURE.  



A. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ 
 

Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) 
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes 
dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par 
l’intermédiaire d’une personne  responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou 
d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil. 

Attention ! Cet appareil n’est pas un jouet. Il n’est pas destiné à être utilisé par des 

personnes de moins de 14 ans. 

Ne pas laisser le produit à la portée des enfants. 

Ne pas utiliser d’autres lames que celles fournies. 

Ne pas immerger le produit dans l’eau ou tout autre liquide. 

Ne pas utiliser à l’extérieur. 

S’assurer que le câble n’est pas en contact avec les lames ou une surface chaude. 

S’assurer que vos vêtements, cheveux ou toute autre partie du corps soient hors de 

portés des lames.  

Ne pas utiliser de rallonge électrique. 

Ne pas utiliser l’appareil si le  câble est endommagé. Faire appel à un professionnel ou 

à votre service après vente pour toute réparation. 

Les lames sont tranchantes et doivent être manipulées avec précaution. 

Débrancher toujours l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé. 

Vérifier que la source d’alimentation fournie du 230V~, 50Hz 

Toujours nettoyer l’appareil avant de le ranger. 

Stocker dans un endroit sec et ventilé. 

Ne pas placer l’appareil sur une surface chaude. 

Toujours utiliser l’appareil dans une position stable. 

Ne pas tirer sur le câble pour le débrancher 

Cet appareil n’est pas destiné à un usage commercial. 

 

 



B. DESCRIPTION 

 

C. MONTAGE : 
 

Ne jamais monter ou démonter les lames lorsque l’appareil est branché 

1. ATTENTION ! Toujours tenir les lames par leurs parties non tranchantes ou  par 
leurs gardes en plastique. 
Pousser les lames dans les encoches en faisant attention de ne pas insérer les 
deux lames dans la même encoche. 
 

2. Insérer les lames dans les encoches jusqu’à ce que celles-ci s’enclenchent dans 
l’appareil. Vous entendrez un clic. 
 

3. Appuyer sur le bouton pour retirer les lames de l’appareil. 

Corps principal / moteur 

Lames 

Marche/Arrêt 

Déverrouillage des lames 

Câble d’alimentation 
Gardes 



 

 

D. UTILISATION : 
 

- Monter les lames comme indiquée dans la section « MONTAGE ». 
- Brancher l’appareil sur une prise de courant 230V~, 50Hz. 
- Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour démarrer l’appareil. 
- Relâcher le bouton pour arrêter l’appareil. 

 

E. NETTOYAGE 
 

- Nettoyer le corps principal de l’appareil avec un chiffon doux. 
- Nettoyer les lames dans de l’eau chaude savonneuse 

 

F. MISE AU REBUT DU PRODUIT 
La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements 
Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés 
ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils 
usagés doivent êtres collectés séparément afin d’optimiser le taux de 

récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l’impact sur la 
santé humaine et l’environnement.  

Le symbole de la « poubelle barrée » est apposé sur tous les produits pour rappeler 
les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les 
autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l’enlèvement 
de leur appareil.  
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Fabriqué en Chine 
Importé par: La Foir’Fouille S.A. 

155 Avenue Clément Ader 
34174 Castelnau-le-lez – France 

 


