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SAFETY INSTRUCTIONS

PARTS DESCRIPTION

• By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be hold responsible for the 
damage.
• Do not use this appliance with a damaged cord or plug or when the appliance has 
malfunctions, or has been damaged in any manner. To avoid a hazard make sure that a 
damaged cord or plug will be replaced by a competent qualified repair service. Do not repair 
this appliance yourself.
• Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord can not become 
entangled.
• The appliance must be placed on a stable, level surface.
• The user must not leave the device unattended while it is connected to the supply.
• This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is 
made for.
• To protect children against the dangers of electrical appliances, please make sure that you 
never leave the appliance unattended. Therefore you have to select a storage place for the 
appliance where children are not able to grab it. Make sure that the cable is not hanging in 
a downward position.
• To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in 
the water or any other liquid.
• Switch off the appliance and disconnect it from the supply before changing the accessories 
or approaching the parts that move while in use.
• NOTE: The cutting blades are very sharp, avoid any physical contact when emptying and 
cleaning the device, you can get seriously injured.
• Always disconnect the device from the supply if it is left unattended and before assembling, 
disassembling or cleaning it.
• Do not allow children to use the device without supervision.

1. Feeding mouth
2. Cone blade
3. Bowl
4. Storage compartment
5. On/Off button
6. Motor unit
7. Pusher

Technical Data:
Capacity : 1L
Power : 80W
Cone Types : 9,5,3mm 71
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USE

BEFORE THE FIRST USE
• Take the appliance and accessories out the box. Remove the stickers, protective foil or 
plastic from the device.
• Before using your appliance for the first time, wipe off all removable parts with a damp cloth. 
Never use abrasive products.
• Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10 cm free space around 
the device. This device is not suitable for installation in a cabinet or for outside use.
• Put the power cable into the socket. (Note: Make sure the voltage which is indicated on the 
device matches the local voltage before connecting the device. Voltage 220V-240V 50/60Hz) 
• The blades of the slicing and chopping disk are very sharp, avoid any physical contact, you 
can get seriously injured.

• Remove all packing material. Check to ensure that all parts are present and undamaged.
• Unwind the desired length of cable from the underside of the device. Place the device on a 
dry, level, non-slip surface. 
WARNING! Risk of material damage! Thick or firm peels (e.g. of kohlrabi, pumpkin) must be 
removed before spiral cutting.

CLEANING AND MAINTENANCE
• Before cleaning, unplug the appliance and wait for the appliance to cool down.
• Clean the appliance with a damp cloth. Never use harsh and abrasive cleaners, scouring pad 
or steel wool, which damages the device.
• Never immerse the device in water or any other liquid. The device is not dishwasher proof.

GUIDELINES FOR PROTECTION OF THE ENVIRONMENT
This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be taken to 
a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, 
instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this 
appliance can be recycled. By recycling used domestic appliances you contribute to foment the protection 
of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

Vegetables/fruit Blade cone A
Tagliatelle

(approx. 9 mm)

Blade cone B
Linguine

(approx. 5 mm)

Blade cone C
Spaghetti

(approx. 3 mm)

Apple √ √ not suitable

Pear √ √ not suitable

Potato √ √ √

Kohlrabi √ √ √

Carrot √ √ √

Cucumber √ √ not suitable

Sweet potato √ √ √

Radish √ √ √

Beetroot √ √ √

Courgette √ √ √
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

DESCRIPTION DES PIÈCES

• Le fabricant ne sera pas tenu responsable de tous dommages si les consignes de sécurité 
ne sont pas respectées.
• Ne pas utiliser cet appareil avec un cordon ou une prise endommagés ou s’il ne fonctionne 
pas correctement, ou a subi des dégâts quelconques. Afin d’éviter tous dangers, veillez à ce 
qu’un cordon ou prise endommagés soient remplacés par un technicien agréé. Ne réparez 
pas vous-même cet appareil.
• Ne jamais déplacer l’appareil en tirant sur le cordon et veillez à ce que ce dernier ne 
devienne pas entortillé.
• L’appareil doit être posé sur une surface stable et nivelée.
• Ne jamais utiliser l’appareil sans supervision.
• Cet appareil est uniquement destiné à des utilisations domestiques et seulement dans le 
but pour lequel il est fabriqué.
• Pour protéger les enfants des dangers des appareils électriques, veillez à ne jamais laisser 
les appareils sans surveillance. Par conséquent, il faudra choisir un lieu de rangement pour 
l’appareil inaccessible aux enfants. Veillez à ce que le cordon ne pende pas.
• Ne pas immerger le cordon, la prise ou l’appareil dans de l’eau ou autre liquide afin de vous 
éviter un choc électrique.
• Eteignez l’appareil et débranchez-le du secteur avant de changer les accessoires, ou 
d’approcher de parties amovibles durant le fonctionnement
• REMARQUE : Les lames du coupeur sont très tranchantes, évitez le contact physique lors du 
vidage et du nettoyage de l’appareil, vous pouvez vous blesser gravement.
• Débranchez toujours l’appareil du secteur si vous quittez la pièce et avant de le monter, le 
démonter ou le nettoyer.
• Ne pas laisser les enfants jouer avec l’appareil.

1. Bouche d'alimentation
2. Lame de cône
3. Bol
4. Compartiment de rangement
5. Bouton marche / arrêt
6. Unité de moteur
7. Pousseur

Données techniques:
Capacité: 1L
Puissance: 80W
Types de cônes: 9,5,3mm
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UTILISATION

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Avant le nettoyage, débranchez l’appareil et attendez qu’il refroidisse.
• Nettoyez l’appareil avec un chiffon humide. N’utilisez jamais de nettoyants forts et abrasifs, 
de tampon à récurer ni de paille de fer, car cela endommagerait l’appareil.
• N’immergez jamais l’appareil dans l’eau ni aucun autre liquide. L’appareil ne va pas au lave-
vaisselle.

• Retirer l’appareil et les accessoires du carton. Retirer les autocollants, le film ou le plastique 
protecteur de l’appareil.
• Essuyez toutes les pièces amovibles avec un chiffon humide avant d’utiliser votre appareil. 
Ne jamais utiliser de produits abrasifs.
• Posez l’appareil sur une surface plate et stable en laissant 10 cm d’espace libre de chaque 
côté. Cet appareil ne convient pas à une installation intégrée ou en extérieur.
• Branchez le cordon d’alimentation à la prise. (NB : Veillez à ce que la tension indiquée sur 
l’appareil corresponde à la la tension du secteur local avant lew branchement. (Tension: 
220V-240V 50/60Hz)
• Les lames du disque râpe/éminceur et du couteau métallique sont extrêmement 
tranchantes, éviter tout contact physique avec elles sans quoi vous pourriez vous blesser 
gravement.

DIRECTIVES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Cet appareil ne doit pas être jeté aux ordures ménagères à la fin de sa durée de vie, mais doit être rendu 
à un centre de recyclage d’appareils ménagers électriques et électroniques. Ce symbole sur l’appareil, 
la notice d’emploi et l’emballage attirent votre attention sur ce sujet important. Composants utilisés 
dans cet appareil sont recyclables. En recyclant les appareils ménagers. Usagés, vous contribuez à un 
apport important à la protection de notre environnement. Adressez vous aux autorités locales pour des 
renseignements concernant le centre de recyclage.

• Enlever tout le matériel d'emballage. Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et intactes.
• Déroulez la longueur de câble souhaitée depuis le dessous de l'appareil. Placez l'appareil sur 
une surface sèche, plane et antidérapante.
ATTENTION! Risque de dégâts matériels! Les pelures épaisses ou fermes (par exemple de 
chou-rave, citrouille) doivent être enlevées avant la coupe en spirale.

Légumes / fruits Lame de cône A
Tagliatelle

(environ 9 mm)

Lame de cône B
Pâtes linguines
(environ 5 mm)

Lame de cône C
Spaghetti

(environ 3 mm)

Pomme √ √ ne convient pas

Poire √ √ ne convient pas

Patate √ √ √

Chou-rave √ √ √

Carotte √ √ √

Concombre √ √ ne convient pas

Patate douce √ √ √

Radis √ √ √

Betterave √ √ √

Courgette √ √ √
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Exporter-Manufacturer
BMVA Elektronik San. Tic. ve A.S.
Osmangazi Mh, 2644. Sk. No:3/2
Kıraç-Esenyurt / Istanbul – TURKEY
K1000 (6.18) made in P.R.C.

This device appropriate for regulations 
according to Waste Electrical and Electronic 

Equipment (WEEE).

© 2018 BMVA. All rights reserved. Kiwi logo is owned by BMVA and registered. All other trademarks and signs are 
property of their owners. BMVA is not responsible for printing and composing mistakes.

This product is produced in nature 
friendly factory.
Ce produit est fabriqué par 
une usine respectueuse de 
l’environnement.

Ne pas utiliser l'appareil sans lire la notice 
d'utilisation.
Do not operate the device without reading the manual. 

kiwi-home.com

Importé par BIM Stores IF: 1108770 Fabriqué en Chine


