
SORTEX
Coupe-légumes multifonction

MANUEL D’UTILISATION

Nous vous remercions d’avoir choisi notre produit.
Il est idéal pour les personnes qui aiment cuisiner de nombreux plats et gagner du temps ! La 

préparation des légumes est une étape longue et répétitive. Grâce à ce coupe-légumes 
multifonction et son saladier/passoire, vous pourrez maintenant laver et couper vos légumes dans 
un unique récipient. Équipé de sept lames différentes, cet ustensile de cuisine très pratique vous 

permet de couper et râper vos aliments de nombreuses manières différentes !

L’EMBALLAGE COMPREND :

3× lames à julienne
2× lames à trancher
1× lame ondulée
1× râpe
1× économe
1× poussoir
1× passoire amovible
1× saladier
1× manuel d’utilisation

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Matériaux : PP de qualité alimentaire + acier inoxydable
Fonctions : pour râper et trancher les légumes, broyer le gingembre, couper les fleurs, peler et 
laver les légumes, égoutter, mais aussi conserver les aliments.



AVERTISSEMENTS

∑ Afin d’éviter l’apparition de rouille, ne laissez jamais les lames tremper dans l’eau 
pendant une longue période.

∑ Tenez à l'écart des températures élevées. 
∑ Attention, lames tranchantes ! À utiliser avec précaution ! Tenez loin de la portée des 

enfants.

INSTRUCTIONS :

L’ustensile multifonction est doté d’une poignée antidérapante qui 
permet de le tenir à une seule main. La passoire peut être retirée 
facilement. Pour laver et égoutter vos légumes rapidement et sans 
éclaboussures, faites simplement pivoter la passoire.

Plusieurs lames sont disponibles. Choisissez la plus adaptée à vos 
besoins.

Comment utiliser le poussoir

1. Prenez le poussoir
2. Placez-le sur le légume à couper
3. Appuyez sur la poignée pour fixer le poussoir
4. Une fois que le poussoir tient bien en place, vous pouvez 

couper le légume 

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Laver à l’eau, sécher et ranger. 



________________________________________________________________________________

Instructions de recyclage et d'élimination
Ce symbole indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers 
dans l'UE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine 
résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable 
pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre 

appareil usagé, veuillez utiliser le système de retour et de collecte en place ou contactez le 
revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Il peut reprendre ce produit pour un recyclage 
sans danger pour l'environnement.

Déclaration du fabricant selon laquelle le produit est conforme aux exigences des 
directives communautaires applicables.


