IMPORTANT SAFEGUARDS
WARNING When using electrical appliances, basic safety
precautions should always be followed to reduce the risk of fire,
electric shock and personal injury, including the following:
1. Read all instructions before using the knife sharpener.
2. To protect against the risk of electrical shock, do not put knife
sharpener in water or other liquids.
3. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and
its cord out of reach of children.
4. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the appliance
in a safe way and if they understand the hazards involved.
5. Children shall not play with the appliance.
6. Switch off the appliance and disconnect from supply when not in use,
before changing accessories or parts, approaching parts that move in
use, before disassembling or assembling, and before cleaning.
7. Avoid contacting moving parts.
8. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or in the
event the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any
manner. Return the appliance to our factory for examination, repair or
electrical or mechanical adjustment. If the supply cord is damaged, it
must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly
qualified person in order to avoid a hazard.
9. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer
may cause fire, electric shock or injury.
10. Do not use outdoors.
11. Do not let cord hang over edge of table or counter.
12. Do not let cord contact hot surfaces, including the stove.
13. Only clean knife blades are to be inserted in the knife sharpener.
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The knife sharpener should always sit on a level and stable surface.
The knife sharpener is designed to sharpen knives. Do not sharpen
scissors, ax blades or anything that is not a knife in this machine.
Do not use honing oils, water or other lubricant with the sharpener.
Handle sharpened knives with care. Do not cut toward any part of your
fingers, hand or body. Do not run finger along edge. Store safely.
This appliance intended to be used in household & similar applications.
Carefully route the power supply cord to avoid damage from the knife
blades while cutting and while sharpening.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI IMPORTANTES

ATTENTION Afin de réduire tout risqué d’incendie, de
décharges électriques et de blessures corporelles,
I’utilization d’appareils électro-ménagers implique des
precautions d’emploi de base don’t les suivantes:
1. Lisez toutes les instructions avant utilization de l’aiguisoir.
2. Afin d’éviter tout risqué de décharges électriques, n’immergez pas
l’aiguisoir dans l’eau ni dans aucun autre liquid.
3. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil
et son cordon d'alimentation électrique hors de portée des enfants.
4. Ces appareils peuvent être utilisés par des personnes ayant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou bien
manquant d'expérience et de connaissances, si ces personnes
sont supervisées ou bien si elles ont reçu des instructions
concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles
comprennent les risques encourus.
5. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
6. L’utilisation de tout appareil électrique par des enfants ou à proximité
d’enfants nécessite une étroite surveillance.
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Débranchez l’appareil en cas de non-utilisation, d’assemblage ou de
démontage, et avant de le nettoyer.
Évitez tout contact avec les pièces en mouvement.
Ne faites jamais fonctonner un appareil sis a fiche ou son cordon
électrique est endommagé, si son fonctionnement est défectuex, ou s’il
est tombé ou a été endommagé de queique manière. Renvoyez cet
appareil à notre usine pour tout examen, toute reparation ou tout
réglage électrique ou mécanique.
L’utilisation de pieces supplémentaires non recommandées ni vendues
par le fabricant peut provoquer des incendies, des décharges
électriques ou des blessures.
N’utilisez pas cet appareil àl’extíeur.
Ne laissez pas son cordon pendre au bord d’une table ou d’un
comptoir.
Ne laissez pas le cordon entrer en contac avec une surface chaude, en
particulier la cuisinière.
N’insérez que des lames de couteau propres dans l’aiguisoir.
L’aiguisoir doit toujours étre place sur une table ou un comptoir
horizontal et stable.
L’aiguisoir est destiné à affûter les lames de couteau. N’aiguisez ni
lames de ciseaux, ni haches ni aucun instrument autre qu’un couteau
dans cet appareil.
N’utilisez ni huiles d’affilage, ni eau ni aucun autre lubrifiant dans cet
aiguisoir.
Fiche polarisée: Cet appareil est muni d’une fiche polarisée de courant
alternitif (fiche comportant une broche plus large que l’autre)et ne
nécessite pas d’adaptateur de mise à la terre. Par mesure de sécurité,
cette fiche ne pénètre dans la prise que d’une seule manière. S’il est
impossible d’insére entièrement la fiche dans la prise, essayez de la
retourner. S’il est toujours impossible de l’insérer, faites remplacer
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votre ancienne prise par un électricien qualifié. Ne tentez pas de
modifier ce dispositive de sécurité de queique manière que ce soit.
Manipulez les couteaux aiguisés avec precaution. Ne coupez rien en
direction de vos doigts, de vos mains ni de votre corps. Ne passez pas
vore doigt sur le fil de la lame. Rangez les couteaux en sécurité.
Uniquement reserve aux utilisations ménagères..
Assurez-vous que le câble d’alimentation électrique soit hors de portée
des lames de couteaux lors de la coupe pour éviter de l’endommager.
Assurez-vous que le câble d’alimentation électrique soit hors de portée
des lames de couteaux lors de l’affûtage pour éviter de l’endommager.

CONSERVEZ CES CONSIGNES

