Notice d’utilisation

Pèle-pommes professionnel en acier
Réf. 53012

Utilisation :
1. Laver le pèle-pomme avant la première utilisation, sous un filet d’eau chaude puis l’essuyer.
2. Visser la poignée de la manivelle sur le pèle-pomme. Attention, le pas de vis étant inversé il faut tourner la vis de la droite
vers la gauche.
3. Fixer le pèle-pomme sur un plan de travail propre et sec, grâce à sa ventouse : la petite manivelle à la base du pèle-pomme
doit être placée en direction des lames, puis être tournée d’1/2 tour en direction de la poignée du pèle-pomme. La ventouse
du pèle-pomme adhère au plan de travail.
4. Vérifier que la broche à 3 pics passe bien au centre de la lame ronde étrogneuse. Sinon, dévisser l’écrou de la lame
étrogneuse et réajuster sa position.
5. Reculer au maximum la broche à 3 pics. Pour cela, il faut appuyer sur son bloqueur à ressort.
5. Placer le centre de la pomme sur les 3 pics.
6. Tourner la poignée jusqu’à ce que la pomme atteigne la lame éplucheuse.
7. Bloquer en position écartée la lame éplucheuse grâce au cran de son bloqueur à ressort.
8. Desserrer l’écrou de la lame éplucheuse pour régler sa position et la profondeur d’épluchage : avant/arrière et
gauche/droite.
9. Enlever le trognon des 3 pics. Puis enlever la pomme coupée et épluchée, en reculant de nouveau au maximum la broche
en desserrant son bloqueur à ressort (comme en 4.)
10. Il est possible d’éplucher sans enlever le trognon, en desserrant l’écrou et en enlevant la pièce étrogneuse. Inversement il
est possible d’enlever le trognon et de couper la pomme sans l’éplucher, simplement en tournant la lame éplucheuse de façon
qu’elle ne soit pas en contact avec la pomme.
11. Après chaque utilisation, nettoyer le pèle-pomme sous un filet d’eau chaude et l’essuyer soigneusement.

Précautions d’emploi :
Attention les lames sont tranchantes : à manipuler et à nettoyer avec précaution !
Attention : ne jamais passer le pèle-pomme au lave-vaisselle !

