
                                                     
 
 

    Poste de travail de cuisine    

        09 109 6585 (AA5272) 
 
 
Description 

Cet appareil multifonctionnel de préparation alimentaire est conçu pour aider 

aux nombreuses tâches quotidiennes de la cuisine. Organisé autour d'une 

planche à hacher en polypropylène solide et durable, le poste de travail 

présente une fonction de râpage et de tranchage ainsi que de serrage et de 

maintien. Des patins à ventouse antidérapants fixent fermement l'appareil en 

place. 

 

Caractéristiques 

- Dimensions 500 x 300 mm  

- L'angle en L relevé mesure 130 x 95 mm  

- La pince amovible peut s'ouvrir jusqu'à 110 mm en largeur 

 

Instructions d'utilisation 

1. Le poste de travail de cuisine est doté de patins en caoutchouc et il est 

fourni en option avec des pieds à ventouse pour fixer l'appareil en place 

pendant l'utilisation. Pour installer les pieds à ventouse, poussez-les 

simplement dans les cavités en dessous de la planche. Veillez à bien 

aligner les languettes vers l'extérieur de la planche pour permettre de 

libérer les ventouses au besoin. 

 

2. L'unité de râpage et de tranchage comporte un couvercle amovible pour 

couvrir les bords de coupe vifs quand l'appareil n'est pas utilisé.  

 

3. Pour retirer l'unité de râpage et de tranchage de la planche principale 

pour la nettoyer ou retirer les aliments râpés, la tenir au centre et 

appuyer sur le verrou avec votre pouce. Inclinez ensuite l'unité vers le 

centre de la planche pour la débloquer et la soulever.  

 

4. La pince de l'étau comprend une mâchoire fixe et une mâchoire mobile. 

La mâchoire fixe plus grande peut être inversée pour présenter une face 
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en V permettant de maintenir des objets ronds ou une face plate pour 

maintenir d'autres objets. Pour inverser la mâchoire, faites-la glisser 

vers le centre de la planche puis soulevez-la au-dessus des deux 

logements à baïonnette. Faites tourner la mâchoire, placez les taquets 

dans les logements à baïonnette et poussez vers l'extérieur de la 

planche pour assurer la fixation.  

 

5. Pour utiliser la pince de l'étau, placez l'objet qui doit être maintenu 

contre la mâchoire fixe. Faites coulisser la mâchoire mobile jusqu'à 

l'objet. Notez que la mâchoire mobile peut seulement être déplacée 

avec la poignée dans la position supérieure. Quand la mâchoire mobile 

touche l'objet, poussez la poignée vers le bas. A chaque clic de la 

poignée, la mâchoire applique davantage de pression. 3 à 4 clics sont 

nécessaires pour tenir des articles rigides tels que les pots de confiture. 

Un article plus mou tel qu'une tranche de pain nécessite plus de clics.  

 

6. Pour retirer l'objet de la pince de l'étau, soulevez la poignée et tirez sur 

la mâchoire mobile. 

 

7. Le logement dans lequel la mâchoire mobile coulisse comporte une 

ouverture à son extrémité pour permettre à la mâchoire d'être 

démontée afin d'être nettoyée. Quand la mâchoire est dans cette zone 

du logement, le mécanisme de serrage ne fonctionne pas. Une ligne sur 

la planche indique la position d'ouverture maximale de la mâchoire. 

 

8. Le poste de travail de cuisine comprend une butée oblique dans un 

angle pour fixer le pain pendant qu'il est beurré. 

 

9. Une pointe est incluse pour fixer les fruits ou les légumes pour la 

préparation. La pointe est réversible afin de pouvoir être rangée en 

toute sécurité à l'envers quand elle n'est pas employée. Pour utiliser la 

pointe, soulevez le bloc depuis une extrémité de la planche, retournez le 

bloc, revenez au logement dans la planche et installez-la. 

 

Nettoyage et entretien 

Toutes les pièces du poste de travail de cuisine sont en plastique ou en inox. 

Toutes les pièces à l'exception de la fixation et de la mâchoire mobile de la 

pince d'étau peuvent passer au lave-vaisselle. Les mâchoires doivent être 

lavées à l'eau chaude et avec un détergent doux. 
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