
INSTRUCTIONS

ASSEMBLY HOW TO USE 
WARNING SHARP BLADE
Be careful when using and washing
this item to avoid injury.!
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ATTENTION LAME TRANCHANTE
Utiliser avec soin lors de l'utilisation
et du nettoyage afin d'éviter les blessures.!

• Removable side handles for easy storage
• Perfect for vegetables, fruits and cheese snacks

1. Insert the handle on the lid until hearing a "click".

2. Insert the pusher plate into the lid until hearing a "click".

3. Insert the blades onto the top of the base container.

 WARNING sharp blade: hold the blade by the plastic frame.

4. Fix the nonskid base onto the bottom of the base container.

1. Slightly insert for up to a half inch the food onto the blade.
 TIP: make sure the food is perfectly straight in order to facilitate the cut.

2. Insert the lid. 

3. Place hands on side handles and apply even force until the food is 
 completely processed. 

4. Lift the lid.

5. The ease of cut may vary because of the freshness and of the nature 
 of the food. For better results, regularly clean the pusher plate.

6. Take o� the nonskid base to remove the processed food.

CLEANING
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Disassemble all parts and wash them in warm 
soapy water or on top rack of the dishwasher.

MODE D’EMPLOI

ASSEMBLAGE UTILISATION

• Poignées latérales démontables pour un rangement facile
• Parfait pour les collations de légumes, de fruits et de fromage

1. Insérer la poignée sur le couvercle jusqu’à ce que vous entendiez 
 un « clic ».

2. Insérer la plaque poussoir dans le couvercle jusqu’à ce que vous 
 entendiez un « clic ».

3. Insérer la lame sur la partie haute du contenant de base.

4. Fixer la base antidérapante en-dessous du contenant de base.

1. Insérer légèrement de quelques centimètres l’aliment sur la lame. 
 ASTUCE : s’assurer que l’aliment soit bien droit afin de faciliter la coupe.

2. Placer le couvercle.

3. Placer les mains sur les poigneés latérales et appliquer une force égale 
 jusqu’à l’obtention de la coupe complète de l’aliment.

4. Soulever le couvercle.

5. L’aisance de la coupe peut varier selon la fraîcheur et nature de l’aliment. 
 Pour une meilleure performance, nettoyer régulièrement la plaque 
 poussoir.

6. Enlever la base antidérapante pour retirer l’aliment coupé. 

NETTOYAGE
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Poignée Base antidérapante 
Plaque poussoir 

Contenant de base 

Couvercle
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Démonter toutes les pièces et les nettoyer dans 
l’eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle 
dans le panier supérieur.

!

 ATTENTION lame tranchante : prendre la lame par le cadre en plastique.!


