TM

Nous vous remercions de l’achat de votre CuisiqueTM 8-en-1 Spiralizer. Vous avez fait un bon choix
et nous sommes convaincus qu’il est le meilleur appareil à spirale de qualité sur le marché.
Pour votre garantie prolongée
de 2 ans veuillez inscrire au
www.cuisique.co.uk
email: support@cuisique.co.uk
Pour vous assurer d’obtenir le
meilleur de votre CuisiqueTM,
allez à notre vidéo de
démonstration à l’adresse:
cuisique.co.uk/video

CuisiqueTM Configuration Simple
1

2

3

Tout d’abord assembler la poignée
de sorte qu’il ressemble à ceci.

Fixez l’unité sur une surface de travail
lisse en appuyant sur les deux pieds
ventouses individuellement. Pour libérer
le récipient de la sécurité de verrouillage
de l’appareil enlevez et tirez conteneur
en même temps.

Insérez assemblage de poignée
dans le trou croisé sur le dessus
de l’unité principale de sorte que
le disque à pointes sur la poignée
est sur l’unité comme dans l’image
suivante

Utilisant l’appareil à spirale

Appuyez ici

Pieds d’aspiration

Attachez l’unité en appuyant sur pieds
d’aspiration. Pour spiralizer tous les
légumes, il doit d’abord être coupé
droit aux deux extrémités de sorte qu’il
adapte en toute sécurité sur les pointes.
La longueur maximale de légumes
devrait être de 8 – 10 cm.

Veuillez noter de lames peuvent tenir
de deux façons différentes. Insérez
l’une des lames Julienne dans l’unité
afin que la broche à pointes sur la lame
sera directement sous les pointes sur la
poignée tournante.

Placez l’extrémité de coupe de la
nourriture à la broche à pointes à côté
de la lame. Appuyez sur le support
de la nourriture dans la nourriture et
puis commencer à tourner la poignée
pour la couper en spirale.

A Trancher et couper en Julienne

Insérez la lame comme dans la
photo, la pointe devrait être sur le
côté de l’unité.

Fixez le poussoir pour portealimentaire de la sécurité; poussez
la nourriture sur les broches
métalliques de la porte de sécurité
alimentaire.

Toujours utilisez le support de
sécurité pour trancher alimentaire.

Utilisant le centrifugeuse pour faire le jus
Centrifugeuse

Utilisez le
poussoir pour
trancher

Retirer toutes les lames de l’unité
principale. Tirez / retirez le poussoir
et fixer le presse-agrumes sur
le support de la nourriture de la
sécurité.

Faites glisser le support de la nourriture
de sécurité vers le bas de l’extrémité
étroite de l’unité principale, jusqu’à
ce qu’il encoches fixé sur le haut de
l’unité principale.

Prend moins d’espace de
rangement comme des lames, etc.,
peuvent être rangés avec ordre et
en toute sécurité dans la mesure de
cruche.

Coupez des légumes 8 – 10 cm. de
longeur avec des extrémités très
droites avant de spiraliser.

Résultat utilisant lame plate pour
spiraliser.

Autres Caractéristiques des Lames

La Lame à Râpeur

Utilisez, lavez et rangez avec soin. Haut du lave-vaisselle; maintenez la température en dessous de 65 ° C / 150 F.
Évitez l’utilisation excessive de détergent.
AVERTISSEMENT Les lames et boîtier en plastique sont une unité et ne peuvent pas être séparés, ils ne nécessitent
pas d’ajustement et ne devraient pas être touchés directement comme les lames sont très coupantes. Gardez loin
des enfants.
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