The Euro-Gourmet Chef’s Rival Attachment Pack are a uniquely designed manual food
slicer and grater. It has the convenience of 9 different attachments and does not
require electricity. Compact design for easy storage. Ideal kitchen tool for any
household.
The Perfect Kitchen Compliment to the Euro-Gourmet Chef’s Rival.
C’est un accessoire de conception unique idéal pour trancher et râper les aliments. Il
peut faire le travail de six accessoires différents et ne requiert pas d’électricité.
L’ensemble ne prend pas beaucoup d’espace dans votre armoire et est un outil de
travail qui convient à toutes les cuisines.
Le Chefs Rival 9 Attachment Pack est le complément parfait de la EuroGourmet Chef’s
Rival Slicer.

Attachments

MULTIPLE USES:
Slicing Platform – Uniformly slices potatoes, onions,
cucumbers, zucchini, carrots, apples, celery and a variety of
fresh fruits and vegetables.
Julienne Cutter – Julienne french fries, carrot sticks and meat
or cheese sticks.
Coarse Grater – Potatoes or hash brown potatoes, hard
and soft cheeses, carrots and a variety of solid
vegetables.
Fine Grater – Hard cheese, baker’s chocolate,
nutmeg & cinnamon.
Citrus Juicer – Small oranges, lemons, and limes.
Large Citrus Juicer – Large oranges and
grapefruits.
UTILISATIONS DIVERSES :
Trancheuse – Pour trancher uniformément les
pommes de terre, les oignons, les concombres, les
zucchinis, les carottes, les pommes, le céleri et une
variété de fruits et de légumes frais.
Coupe-juliennes – Pour les pommes de terre frites
julienne, les carottes en bâtonnets, la viande ou les
bâtonnets de fromage.
Râpe à gros copeaux – Pour les pommes de terre rissolées, les
fromages à pâtes dure ou molle, les carottes et une variété
de légumes durs.
Râpe à fins copeaux – Pour les fromages à pâte dure, le
chocolat à pâtisserie, la muscade et la cannelle.
Presse-jus d’agrumes – Pour les petites oranges, les citrons et
les limettes.
Presse-jus de gros agrumes – Pour les grosses oranges et les
gros pamplemousses.
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CAUTION
1. The first time you use this grater/slicer, please clean it with a
sponge or nylon brush together with a little detergent for cleaning the
blades, bowl and surfaces of the top cabinet.

MISE EN GARDE
1. La première fois que vous utilisez la râpe-trancheuse, veuillez le nettoyer à l’aide
d’une éponge ou d’une brosse en nylon et un peu de détergent pour nettoyer les
lames, le bol et les surfaces du coffret supérieur.

2. When the blades are being cleaned do not touch the sharp
blades, and the blades should be kept in a safe place out of reach of
the children.

2. En nettoyant les lames, évitez de toucher aux bords tranchants; gardez les lames
dans un endroit sûr hors de la portée des enfants.

3. The ingredients should never overfill the bowl.
4. Do not turn the arm constant in a clockwise direction or turn it at a
very high rate of speed. The turning speed should be from slow to fast.

3. Les ingrédients ne doivent jamais déborder du bol.
4. Évitez de tourner constamment le levier dans le sens horaire ou de le tourner très
rapidement. La vitesse de rotation doit être de lente à rapide.

5. Do not put the unit into a microwave oven to heat or cook food.

5. Ne placez pas l’appareil dans un four à micro-ondes pour réchauffer ou cuire des
aliments.

6. The water temperature for cleaning the grater/slicer should not
exceed 80°C, and detergent suitable for foodstuffs should be used.

6. La température de l’eau pour nettoyer la râpe-trancheuse ne doit pas dépasser 80°
C et un d détergent convenant aux produits alimentaires doit être utilisé.

WARNING: Keep away from small children. The blade is very sharp.

AVERTISSEMENT: Gardez hors de portée des petits enfants. La lame est très tranchante.
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