
 

 
 
 
 
 

RAPE A FROMAGE Plus  
 
Sans fil et rechargeable 
 
 
 
 
 
Modèle:  EG-1 
 
 
 

 
 



PRECAUTIONS IMPORTANTES 
 
Des précautions élémentaires s'imposent à l'emploi d'appareils électriques, entre 
autres:  
 
1. Lire toutes les instructions. 
2. Ne pas toucher les surfaces chaudes.  Utiliser les poignées ou les boutons. 
3. Pour prévenir les chocs électriques, ne pas immerger le cordon, la fiche ou 

l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.  
4. Surveiller avec vigilance lorsque l'appareil est utilisé par ou près des 

enfants. 
5. Ne pas utiliser d'appareils dont le cordon ou la fiche est endommagé, si 

l'appareil fonctionne mal ou est endommagé.  Retourner l'appareil à Salton 
pour être examiné, réparé ou ajusté.  Voir garantie.  

6. L'usage d'accessoires non recommandés par Salton peut présenter des 
dangers. 

7. Ne pas utiliser à l'extérieur.  
8. Ne pas laisser le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir, ni 

toucher des surfaces chaudes. 
9. Ne pas placer l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, 

ni dans un four chaud.  
10. N'utiliser l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné.  
 
CONSERVER CES INSTRUCTIONS 
 
 



INTRODUCTION  
 
La Râpe à Fromage de Salton permet de râper, rapidement et efficacement, les 
fromages et autres aliments sans s'écorcher les doigts.  La Râpe est re-
chargeable.  
 
La Râpe peut être utilisée partout, en tout temps, et est 
conçue pour une variété de fonctions.  
 
DESCRIPTION DE L'APPAREIL 
 
1. Poussoir  
2. Trémie  
3. Bouton pour retenir ou enlever le cylindre  
4. Interrupteur  
5. Rainure du Compartiment de la 

Pile  
6. Compartiment de la Pile  
7. Cylindres à râper  
8. Dent de Repère de la Pile  
9. Pile re-chargeable 
10. Chargeur  
11. Socle du Chargeur  
12. Rainure de repère  
13. Voyant lumineux  
 
CHARGEUR 
Le Socle du Chargeur peut être placé sur un comptoir ou monté sur un mur.  
 
Pour installer sur un mur:  
1. Placer le Socle sur la surface choisie, près d'une prise murale de 120V AC.  
2. Avec un crayon, marquer l'endroit où insérer les vis.  
3. Avec une perforeuse, percer les trous dans le mur.  
4. Remettre le Socle en place et bien insérer les chevilles et les vis.  
 
MODE D'EMPLOI 
 
La Râpe à Fromage de Salton est conçue pour râper les fromages à pâte ferme, 
tel le Parmesan et le Romano et les fromages mi-fermes, tel l'Emmenthal, le 
Provolone, le Gouda et l'Edam.  Elle peut aussi râper le pain sec, la noix de 
muscade, le chocolat, les noisettes, les amandes, etc.  
 



Important:  La Râpe ne doit pas être utilisée pour râper les fromages à pâte 
molle, les noix, les légumes, etc.  
 
1. Couper le fromage en gros dés et enlever la 

croûte.  
2. Déposer le fromage dans la Trémie.  
3. Abaisser le Poussoir.  
4. En tenant la Râpe d'une main, appuyer sur 

l'Interrupteur.  
5. Tenir la Râpe légèrement inclinée pour permettre au râpé de tomber 

librement. (Ill. 2) 
 
Cylindres à Râper 
 
L'appareil comprend 2 cylindres:   
Un est pourvu de 349 trous et donne un râpé fin.  
L'autre possède 175 trous et donne un râpé plus gros.  
Pour retirer le Cylindre de la Râpé, glisser le Bouton 
(3) vers le haut et retirer le Cylindre. (Ill. 3 & 4) 
Pour installer le Cylindre, glisser le Bouton (3) vers le 
haut et pousser le Cylindre dans la Râpe jusqu'à ce 
qu'il touche le fond.  

 
 
N.B.:  S'assurer que la languette soit complètement à 
l'extérieur et qu'elle n'obstrue le Cylindre d'aucune 
façon (Ill. 5 & 6))  
 
 
Recharge 
La Pile rechargeable fournit l'énergie à l'appareil et doit être rechargée de temps 
en temps. 
1. Retirer la Pile du Compartiment et l'insérer dans le Socle du Chargeur en 

glissant la Dent de Repère de la Pile dans la Raineure.  
2. Brancher le Chargeur dans une prise murale de 120V AC.  Le voyant 

s'allumera. 
 
Prendre note:  
 
1. Il faudra 15 heures pour recharger la Pile à 100% et 6 heures à 60%.  
2. L'appraeil doit être utilisé fréquemment pour assurer un meilleur 

fonctionnement et une plus longue durée.  
3. Il est tout à fait normal que la Pile devienne chaude durant la recharge.  



4. Ne pas recharger l'appareil à une température inférieure à 4°C (40°F) ou 
supérieure à 40°C (104°F).  Cela pourrait endommager la Pile.  

5. Si, après de nombreux usages, l'appareil semble perdrerapidement sa 
charge électrique, il suffit de laisser l'appareil en circuit jusqu'à ce que le 
Cylindre cesse de tourner.  Re-charger complètement la Pile pendant 15 
heures.  On améliore ainsi la capacité de recharge de la Pile.  

6. Un appareil dont la pile est chargée à 100% peut râper environ 500 gr. de 
fromage avant qu'une recharge devienne nécessaire.  

 
NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
 
La Râpe à Fromage de Salton doit être nettoyée après chaque usage.  
 
1. Retirer le Cylindre de la Râpe et le laver comme il faut sous le robinet, à 

l'aide d'une petite brosse.  
2. Nettoyer soigneusement l'intérieur de la Trémie avec un linge humide.  
3. Utiliser un linge humide pour nettoyer l'extérieur de l'appareil.  
 
Important: Ne jamais immerger dans l'eau l'appareil, le Chargeur ou la Pile.  
 
A L'INTENTION DES COMMERCANTS 
 
La Pile amovible est facile à changer et permet de remplacer immédiatement une 
pile déchargée avec une nouvelle pile.  On évite ainsi les pertes de temps.  Des 
piles et des chargeurs de rechange sont disponibles à cet effet.  (voir le 
formulaire ci-joint) 



GARANTIE LIMITEE 
 
SALTON garantit que cet appareil devrait être exempt de défectuosités dans sa 
composition et sa fabrication pour une période d'un an à partir de la date d'achat.  
Durant cette période, les défectuosités seront réparées ou le produit sera 
remplacé, à la discrétion de SALTON, sans frais.  Cette garantie s'applique aux 
usages normaux, et ne s'applique pas aux dommages accidentels ou causés 
durant l'expédition, à l'emploi fautif, à l'emploi commercial ou entretien fautif, 
négligence ou abus.  
 
RENSEIGNEMENTS POUR SERVICE 
 
1. Emballez soigneusement et retournez frais de port payés, à:  SALTON 

CANADA, 81A Brunswick, Dollard-des-Ormeaux, Québec H9B 2J5. 
2. Soyez certain d'inclure votre nom, adresse, code postal et une description 

de la défectuosité. 
3. Pour vous assurer d'un prompt service, soyez certain d'inclure preuve 

d'achat.  Nous suggérons de prendre la précaution d'assurer le paquet.  
4. Pour des réparations non couvertes par la garantie, vous serez avisé du 

coût, à l'avance, et après réception de votre chèque ou mandat de poste, 
les réparations seront complétées et le produit vous sera retourné.  

 
 
Salton SALTON CANADA  
Salton  81A Brunswick 
Salton  Dollard-des-Ormeaux 

Québec H9B 2J5 
Site web: www.salton.com 
Service: service@salton.com 

 


