Handle

FRY CUTTER ASSEMBLY

CUBER ASSEMBLY

1. Lift the handle so that it stands vertically.

1. Do the fry cutter assembly.

2. Insert the pusher plate to the end of the
pusher plate holder.

PRO FRY CUTTER AND CUBER
Pusher housing
Pusher plate holder

3. Lock it by turning it counterclockwise.

HOW TO USE – FRY CUTTER

2. Insert the horizontal blades cartridge
(the one with the straight pattern) into
the pusher housing until it stops.
WARNING sharp blades: hold the blade
cartridge by the plastic frame.
3. Assemble the housing pusher onto the fry
cutter and secure it by sliding it forward
in the right direction.

Non-slip suction base
Lever

5. Toggle the lever to secure the unit.
WARNING: always make sure to place
the unit on a clean, flat and non-textured
surface.

Straight blades
cartridge

INSTRUCTIONS FOR USE

Square blades cartridge

Pusher plate



CLEANING
Disassemble all parts and wash them In warm soapy water.

Pusher

4. Insert the square blades cartridge
(the one with the grid pattern) into
it’s compartment until it stops.
WARNING sharp blades: hold the blade
cartridge by the plastic frame.

HOW TO USE – CUBER



1. Lift the handle so that it stands vertically.

2. Insert the food into the cavity (between
the pusher plate and the square blades).
WARNING: always make sure that the
food does not exceed maximum height
and width of the square blades. It might
be necessary to trim the potato.

1. Lift the handle so that it stands vertically.

If you have to trim your potato make sure that the trimmed part is
NOT facing the blade otherwise it will be harder to cut.
2. Remove the pusher and insert the food
inside the cavity.
WARNING: always make sure that the
food does not exceed maximum height,
width and height of the cavity. It might
be necessary to trim the potato.

3. Place hands on the pusher and push until
the food is completely processed.

4. Insert the pusher into the pusher housing.
3. Lower the handle.

5. Toggle the lever to secure the unit.
WARNING: always make sure to place
the unit on a clean, flat and non-textured
surface.

4. Repeat steps 1 to 3 as many times as
necessary.

TIP

4. Place one hand on the handle and push it
down completely.
5. Repeat steps 1 to 4 as many times as
necessary.
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WARNING SHARP BLADES

Be careful when using and washing
this item to avoid injury.
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Poignée

PRO COUPE-FRITES ET CUBES

ASSEMBLAGE DU COUPE-FRITES

ASSEMBLAGE DU COUPE-CUBES

1. Lever la poignée jusqu’à ce qu’elle soit
à la verticale.
2. Insérer la plaque poussoir au fond du
support de la plaque poussoir.

1. Faire l’assemblage du coupe-frite.

Boîtier du poussoir
Support de la plaque poussoir

3. Verrouiller celui-ci en le tournant dans le
sens anti-horaire.

3. Assembler le boîtier du poussoir dans le
coupe-frites et le verrouiller en le faisant
glisser vers l’avant dans le bon sens.

Base ventouse
anti-dérapante





MODE D’EMPLOI

Cartouche de
lames quadrillées

1. Lever la poignée jusqu’à ce qu’elle soit à
la verticale.

2. Insérer l’aliment dans la cavité (entre la
plaque poussoir et les lames quadrillées).
ATTENTION : toujours s’assurer que
l’aliment ne dépasse pas la hauteur et la
largeur des lames quadrillées. Au besoin
découper la pomme de terre.

4. Insérer le poussoir dans le boîtier du
poussoir.

Levier

3. Abaisser la poignée.
5. Verrouiller l’appareil en basculant
complètement le levier.
ATTENTION : toujours s’assurer de
positionner l’appareil sur une surface
propre, plane et non texturée.

Cartouche de
lames droites

Plaque poussoir

UTILISATION – COUPE-CUBES

NETTOYAGE
Démonter toutes les pièces et les nettoyer dans l’eau chaude savonneuse.

2. Insérer la cartouche de lames droites dans
le boîtier du poussoir jusqu’à la butée.
ATTENTION lames tranchantes : prendre
la cartouche de lames par le cadre en
plastique.

Poussoir

4. Insérer la cartouche de lames quadrillées
dans son compartiment jusqu’à la butée.
ATTENTION lames tranchantes : prendre
la cartouche de lames par le cadre en
plastique.

UTILISATION - COUPE-FRITES

5. Verrouiller l’appareil en basculant
complètement le levier.
ATTENTION : toujours s’assurer de
positionner l’appareil sur une surface
propre, plane et non texturée.

4. Répéter les opérations 1 à 3 autant de fois
que nécessaire.

1. Lever la poignée jusqu’à ce qu’elle soit à
la verticale.

ASTUCE
Si vous avez à couper vos pommes de terre faire attention à ce que la face
coupée ne soit pas face aux lames sinon la coupe peut s’avérer plus difficile.

2. Enlever le poussoir et insérer l’aliment
dans la cavité.
ATTENTION : toujours s’assurer que
l’aliment ne dépasse pas la hauteur,
largeur et hauteur de la cavité. Au besoin
découper la pomme de terre.

3. Placer les mains sur le poussoir et pousser
jusqu’à l’obtention de la coupe complète
de l’aliment.

4. Placer une main sur la poignée et
l’abaisser totalement.
5. Répéter les opérations 1 à 4 autant de fois
que nécessaire.
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ATTENTION LAMES TRANCHANTES

Utiliser avec soin lors de l'utilisation
et du nettoyage afin d'éviter les blessures.
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