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PROTOCOLE D’UTILISATION DU COUPE-LEGUMES 

Marque DITO SAMA 
 

 
1 

Effectuer un nettoyage-désinfection  : -du plan de travail 
                                           - du coupe-légumes 
                                           - des disques sélectionnés et du pilon 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
2 

Centrer  l’appareil sur le plan de travail 
Ouvrir le couvercle du robot coupe-légumes 
Mettre en place le disque éjecteur  sur l’axe de rotation 
Monter le disque sélectionné en le positionnant sur l’axe de rotation, le faire 
pivoter légèrement pour le fixer sur son axe 
Refermer le couvercle, le verrouiller  
Engager le levier  dans la grande trémie  et fixer le pilon  dans la petite trémie 

  

 
3 

Mettre en place la plaque à débarrasser à gauche  de l’appareil 
Mettre en place la calotte de réception sous la goulotte d’évacuation  
Mettre le robot coupe-légumes sous tension  

  

4 Mettre en fonction le robot coupe-légumes en appuyant sur l’interrupteur 
MARCHE (vert) 
Soulever le levier ou le pilon suivant la catégorie de MO à traiter 
Engager la MO dans la goulotte 
Pousser la MO à l’aide du levier ou du poussoir 

  

5 En fin de travail arrêter le robot coupe légumes en appuyant sur l’interrupteur 
ARRET (rouge) 
Mettre l’appareil hors tension  

  

6 Déverrouiller et ouvrir le couvercle. Le retirer 
Retirer les disques, et les poser dans la plaque à débarrasser 
Eliminer les aliments de la chambre de coupe dans l a calotte 

  

7 Effectuer le nettoyage-désinfection  du poste de travail, de l’appareil, des 
disques, du pilon et du couvercle 

  

8 Remonter le couvercle sur le robot coupe-légumes 
Conserver les disques et pilon en armoire réfrigéré e à +3°C sous film 
alimentaire  

 
 

Type de TAILLAGE DISQUES 
JULIENNE = RAPER J2 J3 

Tailler en RONDELLES = EMINCER E ou C1, C2, C3, C4, C5 
Tailler en BATONNETS AS2,AS3,AS4 

Tailler en FRITES C6+ FS6 ou C8+FS8 ou 
C10+FS10 

Tailler en MACEDOINE 
 

C8+MS8 ou C10+MS10 
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PROTOCOLE D’UTILISATION DU COUPE-LEGUMES 
ROBOT COUPE 

 

 
1 

Effectuer un nettoyage-désinfection  : -du plan de travail 
                                 - du bloc moteur, du support, du couvercle, de la charnière 
                                  - des disques sélectionnés et du pilon 
 
 
 
 
 
 

  

 
2 

Centrer  l’appareil sur le plan de travail 
Mettre en place le support , goulotte d ‘évacuation tournée vers la droite 
Poser le couvercle, placer la charnière  
Mettre en place le disque éjecteur  sur l’axe de rotation 
Monter le disque sélectionné en le positionnant sur l’axe de rotation, le faire 
pivoter légèrement pour le fixer sur son axe 
Refermer le couvercle, le verrouiller  
Engager le levier  dans la goulotte demi lune  et fixer le pilon  dans la goulotte 
tube cylindrique  

  

 
3 

Mettre en place la plaque à débarrasser à gauche  de l’appareil 
Mettre en place la calotte de réception sous la goulotte d’évacuation  
Mettre le robot coupe-légumes sous tension  

  

4 Sélectionner la fonction coupe légumes (végétal) 
Mettre en fonction le robot coupe-légumes en appuyant sur l’interrupteur 
MARCHE  
Soulever le levier ou le pilon suivant la catégorie de MO à traiter 
Engager la MO dans la goulotte 
Pousser la MO à l’aide du levier ou du poussoir 

  

5 En fin de travail arrêter le robot coupe légumes en appuyant sur l’interrupteur 
ARRET 
Mettre l’appareil hors tension  

  

6 Déverrouiller et ouvrir le couvercle. Le retirer 
Retirer les disques, et les poser dans la plaque à débarrasser 
Eliminer les aliments de la chambre de coupe dans l a calotte 
Retirer le support 

  

7 Effectuer le nettoyage-désinfection  du poste de travail, du bloc moteur,  
des disques, du pilon, du couvercle et du support 

  
 

8 Remonter le support, le couvercle sur le robot coup e-légumes 
Conserver les disques et pilon en armoire réfrigéré e à +3°C sous film   

  

Type de TAILLAGE DISQUES 
JULIENNE = RAPER R2 R3 

Tailler en RONDELLES = EMINCER E1, E2, E3, E4,E5, E8, E10,  
Tailler en BATONNETS B2X2, B4X4, B6X6, B8X8 

Tailler en FRITES E6+ B6X6 ou E8+B8X8 ou E10+B10X10 
Tailler en MACEDOINE C8+M8 X8ou C10+M10X10 
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PROTOCOLE D’UTILISATION DU CUTTER 
ROBOT COUPE 

 

 
1 

Effectuer un nettoyage-désinfection  : -du plan de travail 
                                                              - du bloc moteur 
                                                              - du couteau, de la cuve et du couvercle 

  

 
2 

Centrer  l’appareil sur le plan de travail 
Mettre en place la cuve , poignée face à l’utilisateur 
Mettre en place le couteau  sur l’axe de rotation 
Introduire la MO 
Verrouiller  le couvercle  

  

 
3 

Mettre en place la plaque à débarrasser à gauche  de l’appareil 
Mettre le cutter sous tension  

  

4 Sélectionner  la fonction Cutter  
Mettre en fonction le robot en appuyant sur l’interrupteur MARCHE   

  

5 En fin de travail arrêter le robot en appuyant sur l’interrupteur ARRET  
Mettre l’appareil hors tension  

  

6 Déverrouiller et ouvrir le couvercle. Le retirer le poser dans la plaque à 
débarrasser 
Retirer le couteau, et le poser dans la plaque à débarrasser 
Déverrouiller la cuve 
Vider la MO dans une calotte 

  

7 Effectuer le nettoyage-désinfection  du poste de travail, du bloc moteur, de la 
cuve, du couteau, du couvercle et du support 

  

8 Conserver le couteau, la cuve et le couvercle en ar moire réfrigérée à +3°C 
sous film alimentaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


