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EPLUCHE POMMES

MANUEL D’UTILISATION
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Nous vous remercions d’avoir choisi l’épluche 
pommes LINXOR. Pour votre sécurité, veuillez lire 

attentivement la notice.
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IMPORTANT !
À LIRE 

ATTENTIVEMENT 
ET À CONSERVER 

POUR UNE 
CONSULTATION 

ULTERIEURE
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2. SCHÉMA DU PRODUIT

A

BC

E

F

G

D

1. AVERTISSEMENTS
ATTENTION : Ne pas laisser à la portée des enfants.

ATTENTION : Les lames de l’épluche pommes sont très 
coupantes. Toujours manipuler avec précautions.
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A - Levier de ventouse
B - Broche filetée
C - Manivelle
D - Régulateur d’avance
E - Ventouse
F - Couteau éplucheur
G - Loquet de verrouillage 
H - Ecrou papillon

I - Lame d’évidage et de tranchage
J - Fourche
K - Lame d’épluchage
L - Vis de réglage du couteau 
éplucheur
M - Ecrou papillon

J
L

I

K

H

M
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3. INSTRUCTIONS D’UTILISATION
L’épluche pommes Linxor permet d’éplucher, d’évider et de trancher selon trois 
modes d’utilisation distincts.

• Epluchage, évidage et tranchage simultanés

• Epluchage seul

• Evidage et tranchage seuls

1. Préparation

Pour commencer, il est nécessaire de fixer l’épluche pommes sur une surface 
lisse. Pour cela, appuyer sur la base de l’épluche pommes d’une main et de 
l’autre basculer complétement le levier ventouse A.

Ensuite, faire un premier réglage de la vis du couteau éplucheur F. Désengager 
le loquet de verrouillage G, puis visser ou dévisser la vis de réglage L afin que 
la lame d’épluchage soit à environ 1 cm de la base de la fourche. (voir schéma 
ci-dessous)

K
B
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NB :  
Si en cours d’utilisation, l’épluchage n’est pas correct,  

se référer à la partie  « réglages » de cette notice.

2. Usage combiné : Eplucher, évider et trancher

a - Décapuchonner la fourche J.

b - Du pouce, appuyer sur régulateur D tout en tirant sur la manivelle C pour 
rétracter la broche B au maximum.

c - Relâcher ensuite le régulateur D. 

C D
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d - Empaler la pomme sur la fourche J sur toute la longueur des pics. Veiller à ce 
que la pomme soit bien centrée sur la fourche, comme sur le schéma ci-dessous.

e - Déverrouiller le loquet G pour que le couteau éplucheur F vienne dans l’axe 
de la pomme.

f - Tourner ensuite la manivelle C pour que la pomme rencontre les lames. Veiller 
à tourner la manivelle jusqu’à son maximum pour que l’évidage soit complet. 

G

G
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g. Une fois la pomme épluchée, évidée et tranchée, appuyer à nouveau sur 
le régulateur D et tirer sur la manivelle C pour rétracter la broche B. Retirer le 
trognon de la fourche J.

3. Eplucher, uniquement

Pour seulement éplucher la pomme, il est nécessaire de démonter la lame 
d’évidage et de tranchage I.

Dévisser l’écrou papillon H à l’aide d’une pince puis enlever la lame I. Si l’écrou 
est trop serré, utiliser une pince multiprise pour le desserrer.

Effectuer ensuite les même opérations que dans l’utilisation combinée de 
l’épluche pomme (voir partie précédente).

4. Trancher et évider, uniquement

Pour seulement trancher et évider, il suffit de désengager le couteau éplucheur 
F. Pour ce faire, repousser le couteau F et verrouiller le loquet G pour qu’il reste 
dans cette position.

Effectuer ensuite les même opérations que dans l’utilisation combinée de 
l’épluche pomme (voir partie 2).

NB :  
Pour remonter la lame I, veiller à ce que sa partie 
annulaire soir bien centrée sur la broche. Ne pas 

hésiter à resserrer l’écrou-papillon H avec une 
pince multiprise.
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4. RÉGLAGES DE L’ÉPLUCHEUR

1. Les épluchures de ma pomme sont 
trop épaisses

• Desserrer l’écrou papillon M

• Reculer la lame K sur le bec de 
l’éplucheur afin de réduire l’espace les 
séparant. (Voir schéma)

• Resserrer l’écrou papillon M. Veiller à 
ce que la lame K reste toujours centrée 
par rapport au bec.

2. Les épluchures de ma pomme sont 
trop fines

• Desserrer l’écrou papillon M

• Avancer la lame K sur le bec de 
l’éplucheur afin de réduire l’espace les 
séparant. (Voir schéma)

• Resserrer l’écrou papillon M. Veiller à 
ce que la lame K reste toujours centrée 
par rapport au bec.

5. INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN
Nettoyer immédiatement après utilisation à l’aide d’une éponge douce, d’eau 
et de liquide-vaisselle. Bien rincer et sécher avec un chiffon.

Ne pas ranger l’épluche-pomme tant qu’il n’est pas sec.

M

K

M

K





Ce produit vous a été apporté par EGK Distribution : 
231 avenue de la Voguette 

84300 Cavaillon France 
04 90 04 95 27
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