
MODEL 112 INSTRUCTIONS

Diamond Hone® Sharpener

Read these instructions before use.
It is essential that you follow these  

instructions to achieve optimum results.
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IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical appliances, basic safety precautions should always be  
followed including the following:
1.  Read all instructions.
2.  To protect against electrical hazards, do not immerse the Chef’sChoice® in water or 

other liquid.
3.  Make sure that knife blades are always washed clean - free of dirt, oils and foods 

before inserting in the Chef’sChoice® sharpener.
4.  Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts and  

before cleaning.
5.  Avoid contacting moving parts.
6.  Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance  

malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. 
U.S. customers: You may return your sharpener to EdgeCraft’s factory for service where 

the cost of repair or electrical or mechanical adjustment can be estimated. When the 
electrical cord on this appliance is damaged, it must be replaced by the Chef’sChoice 
distributor or other qualified service to avoid the danger of electrical shock.

Outside U.S.: Please return your sharpener to your local distributor where the cost of repair 
or electrical or mechanical adjustment can be estimated. If the supply cord of this  
appliance is damaged, it must be replaced by a repair facility appointed by the manu-
facturer because special tools are required. Please consult your Chef’sChoice distributor. 

7.  CAUTION! This appliance may be fitted with a polarized plug (one blade is wider than 
the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet 
only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does 
not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in anyway. 

8. The use of attachments not recommended or sold by EdgeCraft Corporation may 
cause fire, electric shock, or injury.

9.  The Chef’sChoice® Model 112 is designed to sharpen kitchen knives, pocket knives, 
and most sports knives. Do not attempt to sharpen scissors, ax blades or any blade 
that does not fit freely in the slots.

10. Do not let the cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
11. When in the “ON” position (Red flash on switch is exposed when “ON”) the 

Chef’sChoice® should always be on a stable countertop or table.
12. WARNING: KNIVES PROPERLY SHARPENED ON YOUR CHEF’SCHOICE® WILL BE 

SHARPER THAN YOU EXPECT. TO AVOID INJURY, USE AND HANDLE THEM WITH 
EXTREME CARE. DO NOT CUT TOWARD ANY PART OF YOUR FINGERS, HAND OR BODY. 
DO NOT RUN FINGER ALONG EDGE. STORE IN A SAFE MANNER.

13. Do not use outdoors.
14. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
15. Do not use honing oils, water or any other lubricant with the Chef’sChoice®.
16. For household use only.
17. SAVE THESE INSTRUCTIONS.
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YOU MADE  
A GOOD  
CHOICE

Professional chefs and serious cooks worldwide rely on 
Chef’sChoice® Diamond Hone® sharpeners to maintain high 
performance multi-bevel edges on their favorite cutlery. Now 

with your Chef’sChoice® Model 112 you will share the professional 
advantage of knives that are extremely sharp and durable. 

The Chef’sChoice® Model 112 incorporates advanced sharpening  
technology developed by EdgeCraft - the world leader in cutting edge 
technology, to create high performance edges on all of your fine-edge 
and serrated knives.

You will find the Model 112 extremely fast and simple to use. It is safe 
to use on all quality kitchen, sporting and pocket knives. Please read 
this instruction booklet thoroughly before you use the sharpener in 
order to optimize your sharpening results.

Gourmet cooks worldwide acknowledge the value of a fine cutting 
edge for elegant food preparation. As an owner of the Chef’sChoice® 
112 you have the means to create edges of high perfection, sharpness 
and durability. You will find it is a joy to sharpen and use your knives. 
Remember, a sharp knife is a safe knife because it requires less force 
to cut.

The Chef’sChoice® Diamond Hone® sharpener creates superior  
multifacet edges on knives of any steel - carbon, stainless, or alloy of 
any hardness. Edges sharpened on the Model 112 are much sharper 
and stay sharp longer than conventional and hollow ground edges.

You can easily and very quickly sharpen the entire cutting edge of your 
favorite knives, from the tip to the handle or bolster. The highly precise 
edges will reward you with years of superior knife performance.
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UNDERSTANDING THE MODEL 112  
DIAMOND HONE® SHARPENER

This unique Chef’sChoice® Diamond Hone® Sharpener is designed to sharpen knives with either 
straight or serrated edges. This three (3) stage sharpener has three precision conical sharpening/  
honing stages with 100% diamond abrasives. This combination can be used to create either an 
ultra sharp, smooth faceted edge for effortless cutting and presentations or one with a selected 
amount of residual “bite”. 
The sharpening and honing actions are controlled by using precisely angled guides for the blade 
and precisely matched conically surfaced abrasive disks. The sharpening angle is progressively 
increased in Stage 2 and Stage 3.
Diamond-coated conical disks in Stage 1 create microgrooves along the facets on each side of 
the edge establishing the first angled bevel of the edge.
Finer diamonds in Stage 2 create finer microgrooves at a slightly larger angle forming a second 
bevel along the lower portion of the facets formed in Stage 1.
In Stage 3 ultrafine diamond coated disks gently hone and polish a third facet immediately 
adjacent to the edge creating a microbevel and establishing a microscopically thin straight and 
polished edge. The honing action gently sharpens the boundaries of those microgrooves created 
by the diamond abrasives in Stage 2 adjacent to the edge until they become sharp micro flutes 
that will assist the cutting action with “difficult to cut” materials.
The following sections describe the general procedures for optimal sharpening. One of the  
important advantages of using the Model 112 is that you can hone your knives to razor sharp 
edges as often as needed and yet experience little knife wear compared to older sharpening 
methods. Resharpening can commonly be done by using just the gentle honing action of Stage 
3. (See Resharpening Section).
Each sharpening Stage is equipped with elastomeric plastic springs that are positioned over the 
sharpening disks to provide a spring action that holds the face of your knife securely against the 
precision guides in the right and left slots of each stage during sharpening.
Unless you have special blades designed to be sharpened primarily on one side of the edge 
(such as Asian Kataba blades) you will want to sharpen equally in the right and left slots of each 
stage that you use. This will insure that the facets on each side of the edge are of equal size and 
that the edge will cut straight at all times.
When sharpening in each stage the knife should on sequential strokes be pulled alternately 
through the left slot and the right slot of that Stage. Generally a few pairs of pulls (alternat-
ing in the left and right slots) will be adequate in each stage (see subsequent sections for more  
detail). Always operate the sharpener from the front side with the switch facing you. Hold the 
blade horizontal and level, slide it down between the plastic spring and the guide plane while 
pulling it toward you at a uniform rate as it contacts the sharpening or honing disk. You will be 
able to feel and hear the contact with the disk as it is made. Always keep the blade moving 
uniformly through each stage; do not stop the pull in mid stroke. The time for each sharpening 
stroke can be less for shorter blades and more for longer blades.
Never operate the sharpener from the back side.
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Apply just enough downward pressure when sharpening to insure uniform and consistent  
contact of the blade with the abrasive disks on each stroke. The sharpening pressure is  
controlled by built-in springs. Additional pressure is unnecessary and will not speed the sharp-
ening process. Avoid cutting into the plastic enclosure. Accidental cutting into the enclosure 
however will not functionally impact operations of the sharpener or damage the edge.
Figure 1 below identifies each of the three stages as described further in the following sections. 

INSTRUCTIONS
READ THIS BEFORE YOU START TO SHARPEN
The Chef’sChoice® Model 112 is designed to sharpen either Straight edge or Serrated edge 
blades.
1. Sharpen Serrated Blades Only in Stage 3. Sharpen serrated blades only in Stage 3  

unless you read section titled Procedure for Sharpening Serrated Blades, page 9.
2. Straight Edge blades are sharpened sequentially in Stages 1, 2 and 3. Start in Stage 

1 if the knife is being sharpened for the first time or if the knife is very dull. See following 
Section for more details.

PROCEDURE FOR SHARPENING STRAIGHT EDGE BLADES
STRAIGHT EDGE BLADES: SHARPENING FIRST TIME
Always clean the blade free of dirt, oil and food before inserting into sharpener. 
Before you turn on the power, take a minute to become familiar with the feel of the knife in the 
slot. Slip a knife blade smoothly into the slot between the left angle guide of Stage 1 and the 
elastomeric spring. Do not twist the knife (see Figure 3). 

Figure 3. Stage 1. Inserting blade in slot between guide 
and elastomeric spring. Alternate individual pulls in left 
and right slots. 

Figure 2. Typical kitchen knife.
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Figure 1. Model 112 Diamond Hone® Sharpener.
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Move the blade down in the slot until you feel it contact the diamond disk. Pull it towards you 
lifting the handle slightly as you approach the tip. This will give you a feel for the spring tension. 
Remove the knife and press the Power Switch. A red “indicator” on the switch appears when 
this switch is turned “ON.”
Stage 1: If you are sharpening a straight-edge knife for the first time, start in Stage 1. Pull the 
knife once through the left slot of Stage 1 (Figure 3) by slipping the blade between the left plastic 
angle guide and the polymeric spring while pulling the blade toward you and simultaneously 
moving the blade downward in the slot until it engages the moving diamond coated disk. You will 
hear it make contact with the disk. If the blade is curved, lift the handle slightly as you sharpen 
near the tip of the knife, keeping the blade edge approximately parallel to the table. Sharpen 
the entire blade length. For an eight (8) inch blade each pull should take about 6 seconds. Pull 
shorter blades through in 3-4 seconds. 
Next, repeat with one full length pull in the right slot of Stage 1. (See Figure 4)
Note: Each time you insert the blade, simultaneously pull the blade toward you. Never push the 
blade away from you. Apply just enough downward pressure to make contact with the wheel – 
added pressure does not speed up the sharpening process.
To insure uniform sharpening along the entire blade length, insert the blade near its bolster or 
handle and pull it at a steady rate until it exits the slot. Always make an equal number of pulls 
alternating one pull in the left slot and then one pull in the right slot in order to keep the edge 
facets symmetrical. Generally in Stage 1 you will find that only two to five pairs of slow pulls is 
adequate, but for a duller knife more pulls will be needed. 
Before moving to Stage 2 you will find it is very important to confirm that a burr (see Figure 5 and 
6) exists along one side of the edge. To check for the burr, move your forefinger carefully across 
the edge as shown. (Do not move your finger along the edge – to avoid cutting your finger). If the 
last pull was in the right slot, the burr will appear only on the right side of the blade (as you hold it 
when sharpening) and vice versa. The burr, when present, feels like a rough and bent extension 
of the edge; the opposite side of the edge feels very smooth by comparison. 
If no burr exists, make one or two pairs of additional alternating pulls in the left and right slots of 
Stage 1 before proceeding to Stage 2. Slower pulls will help you develop the burr. Confirm the 

Figure 4. Inserting blade in right slot of Stage 1.

Burr

Figure 5. Develop a distinct burr along knife edge before 
honing in Stage 2.
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presence of the burr after a pull in the left slot and then also after a pull through the right slot 
before proceeding to Stage 2.
Stage 2: Using the above procedure described for Stage 1, sharpen the blade in Stage 2. 
Pull the blade once through the left slot of Stage 2 (Figure 7) and once through the right slot 
(Figure 8). For an eight (8) inch blade take about six (6) seconds for each pull. Pull shorter blades 
through in 3-4 seconds.
Before moving to Stage 3 it is always necessary to create a burr in Stage 2. Confirm that a burr 
has developed (see Figure 5 and 6). If no burr exists, make one or more additional pair of pulls in 
the left and right slots of Stage 2. Slower pulls will help develop the burr. Confirm the presence 
of a burr and proceed to Stage 3.
Stage 3: In general only two or three fast pairs of pulls in Stage 3 will be necessary to obtain a 
razor sharp edge. Make alternate pulls rapidly in left (Figure 9) and right slots pulling the knife 
through the slots in about 1-2 seconds.
Fewer pulls in Stage 3 may be desirable if you will be cutting fibrous foods as discussed in more 
detail in the following sections.

Figure 7. Inserting blade in left slot of Stage 2.

Figure 8. Inserting blade in right slot of Stage 2. Figure 9. Inserting blade in left slot of Stage 3. Alternate 
left and right slots.

Figure 6. Burr can be detected by sliding fingers across 
and away from the edge. Caution! See text!

Move fingers 
across and  
away from 
edge
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OPTIMIZING THE KNIFE EDGE
GOURMET FOOD PREPARATION:
Where the finest and smoothest cuts are preferred in preparing smooth unmarked sections of 
fruits or vegetables, sharpen in Stage 2 (or Stage 1 and 2 as described above) and make twice 
the normal number of pairs of fast pulls thru Stage 3. The added pairs of fast pulls in the left and 
right slots of Stage 3 will refine the third facet and create remarkably smooth and sharp edges, 
(Figure 10) ideal for the gourmet chef.
When resharpening the Gourmet edge,use Stage 3, each time (alternating left and right slots). If 
after a number of resharpenings, it is taking too long to resharpen, you can speed the process by 
resharpening again in Stage 2 following the procedures previously detailed, and then resharpen 
in Stage 3. By this means you will retain very smooth edges and prolong the life of your knives. 
This procedure, unlike conventional sharpening will give you exceptionally sharp knives every 
day while removing very little metal.
FOR MEATS, FIELD DRESSING AND HIGHLY FIBROUS MATERIALS
For butchering, field dressing or cutting fibrous materials you may find it advantageous 
to sharpen in Stage 1 - followed directly by Stage 3. This will leave larger sharpened  
microflutes along the facets near each side of the edge (Figure 11) that will assist in the cutting of  
such materials. 
When a burr is developed in stage 1, move directly to Stage 3 and make one or two pairs of fast 
pulls there.
To preserve this type of edge, when the knife needs resharpening, use Stage 3 for only one or 
two resharpenings. Then go back to Stage 1 for one pull in each of the left and right slots and 
then return directly to Stage 3. Do not oversharpen in Stage 1.
FOR GAME AND FISH
The optimum edge for cooked poultry generally can be obtained by using Stage 1 and 2 followed 
by only one or two pairs of fast pulls in Stage 3. (Figure 12). For raw poultry, Stage 1 followed 

Figure 11. Retention of larger 
microflutes adjacent to edge helps 
when cutting fiberous foods.

Figure 12. For fish and pultry 
retention of finer microflutes 
adjacent to edge can be helpful.

Figure 10. A larger polished facet 
adjacent to edge is ideal for gourmet 
preparations.
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directly by only one or two pairs of fast pulls in Stage 3 as described (for meats) above may  
be preferable.
For filleting fish use a thin but sturdy blade sharpened in Stages 2 and 3.

PROCEDURE FOR SHARPENING SERRATED BLADES
Serrated blades are similar to small saw blades with scalloped depressions and a series of 
pointed teeth. In normal use the pointed teeth do most of the cutting.
Serrated blades of all types can be sharpened in the Chef’sChoice® Model 112. However,  
except as noted below, use only Stage 3 (Figure 13) which will sharpen the teeth of the  
serrations and develop microblades along the edge of these teeth. Generally five (5) to ten (10) 
pairs of slower (3-6 seconds) alternating pulls in Stage 3 will be adequate. If the serrated knife 
is very dull more pulls will be needed. If the knife edge has been severely damaged through use, 
first make just one fast pull (2-3 seconds for an 8” blade) in each of the right and left slots in 
Stage 2, then make a series of slow pulls in Stage 3, alternating right and left slots. Excessive 
use of Stage 2 will remove more metal along the edge than is necessary in order to sharpen 
the teeth.
Because of their saw-like structures, the edges of serrated blades will never appear to be as 
“sharp” as the edge on a straight edge knife. However, their tooth-like structure helps to break 
the skin on hard and crusty foods.

RESHARPENING KNIVES 
Resharpen straight edge knives whenever practical using only Stage 3. When that fails to  
quickly resharpen, return to Stage 2 and make 4 or so pairs of slow alternating pulls. Check for a  
burr along the edge and then proceed to Stage 3 where two or three pairs of fast pulls will be 
necessary as described above to put a new razor-like edge on the knife.
Resharpen serrated blades using the sharpening procedure described above in the section for  
serrated blades.

Figure 13. Sharpen serrated blades in Stage 3  
(See instructions.)
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SUGGESTIONS
1. Because of the ultra fine diamond abrasives used in this sharpener, it is extremely important 

to always clean all food, fat, and foreign materials from knife before sharpening or resharp-
ening. If knife is soiled, wash it thoroughly before sharpening. If food, oil or fats accumulate 
on the ultrafine diamonds of Stage 3 you will notice that it will sharpen more slowly. In that 
event unplug the power cord from electrical socket, remove the gray plastic spring marked 
#3 which is held in place by two black plastic “spring-pins”. Use a small screwdriver to slip 
under the back of the plastic spring and pry it up and loose. Remove spring, save the spring 
and pins and clean the Stage 3 diamond disks. To clean the disks use a small children’s 
toothbrush and a weak solution of household dish detergent (such as Dawn), composed 
of about 2 drops of detergent in a cup of warm water. Place only a few drops of detergent  
solution on brush and scrub the sharpening faces of the two disks. Rotate the disks by hand 
to brush all areas of the disks several times. Then rinse lightly with water on the brush.  
Always use a brush and minimize the amount of water used. Cut a small piece of paper towel 
to pat the disks dry. Allow time for disks to dry completely and be certain no water remains 
in sharpener before turning on power. Reassemble the plastic spring and fasten in place with 
the two plastic spring-pins.

2. To increase your proficiency with the Chef’sChoice® Model 112, take the time to learn how to 
detect a burr along the edge (as described on page 6). While you may sharpen well without 
using this technique, it is the best and surest way to determine when you have sharpened 
sufficiently in Stages 1 and 2. This will help you avoid oversharpening and insure incredibly 
sharp edges every time. Cutting a tomato or a piece of paper is a convenient method of 
checking for blade sharpness when sharpening is finished.

3. Use only light downward pressure when sharpening – just enough to establish secure  
contact with the abrasive disk.

4. Always pull the blades at the recommended speed and at a uniform rate over length of blade. 
Never interrupt or stop the motion of the blade when in contact with the abrasive disks.

5. Always alternate individual pulls in right and left slots (for any Stage used). Specialized 
Japanese blades are an exception and are sharpened primarily on one side of the blade.
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6. The edge of the knife blade while sharpening should be held in a level position relative to the 
top of the counter or table. To sharpen the blade near the tip of a curved blade, lift the handle 
up slightly as you approach the tip so that each section along the curved length of the edge 
is maintained “level” to the table as it is being sharpened.

7. Used correctly you will find you can sharpen the entire blade to within 1/8” of the bolster or 
handle. This is a major advantage of the Chef’sChoice® Model 112 compared to conventional 
sharpening methods – especially important when sharpening chef’s knives where you need 
to sharpen the entire blade length in order to maintain the curvature of the edge line. If your 
chef’s knives have a heavy bolster near the handle extending to the edge, a commercial 
grinder can modify or remove the lower portion of the bolster near the edge so that it will not 
interfere with the sharpening action allowing you to sharpen the entire blade length.

NORMAL MAINTENANCE
NO lubrication is required for any moving parts, motor, bearings, or sharpening surfaces. Do 
not wet abrasive surfaces except in the cleaning procedure as discussed in item #1 under  
“Suggestions”.  The exterior of the sharpener may be cleaned by carefully wiping with a damp 
cloth.  Do not use detergents or abrasives on exterior surfaces.
Once a year or so as needed you can  remove metal dust that will accumulate inside the 
sharpener from repeated sharpenings. Remove the small rectangular clean-out cover  
(Figure 14) on the underside of the sharpener. You will find metal particles adhered to a magnet  
attached to the inside of that cover. Simply rub off or brush off accumulated filings from the 
magnet with a paper towel or tooth brush and reinsert the cover in the opening. If larger 
amounts of metal dust have been created you can shake out any remaining dust through the 
bottom opening when  the cover is removed. After cleaning, replace the cover securely with its 
magnet in place.

Figure 14. Clean-out cover.
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Assembled in the U.S.A.  chefschoice.com
This product may be covered by one or more EdgeCraft patents and/or patents pending as marked on 
the product. Chef’sChoice®, EdgeCraft®, Diamond Hone® and the overall design of this product are 
registered trademarks of EdgeCraft Corporation, Avondale, PA.  
Conforms to UL Std. 982 Certified to CAN/CSA Std. C22.2  No. 64
 Certified to EN 60335-1, EN 60335-2, EN 55014-1+A1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
© EdgeCraft Corporation 2017 
E17    C128219

®

EdgeCraft Corporation
825 Southwood Road, Avondale, PA 19311 U.S.A.

Customer Service 610-268-0500

SERVICE
In the event post-warranty service is needed, return your sharpener to the EdgeCraft factory 
where the cost of repair can be estimated before the repair is undertaken. Outside the USA, 
contact your retailer or national distributor.
Please include your return address, daytime telephone number and a brief description of the 
problem or damage on a separate sheet inside the box. Retain a shipping receipt as evidence of 
shipment and as your protection against loss in shipment.

Send your sharpener (insured and postage prepaid) to: 



MODÈLE 112 INSTRUCTIONS

Aiguiseur Diamond Hone®

Lire ces instructions avant l’utilisation.
Il est essentiel que vous suiviez ces instructions 

pour obtenir les meilleurs résultats.

© 2017 EdgeCraft Corp.
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MESURES DE SAUVEGARDE IMPORTANTES
Lors de l’utilisation d’appareils électrique, il est nécessaire de suivre des mesures 
de sécurité de base comprenant les précautions suivantes :
1. Lire toutes les instructions.
2. Par mesure de protection contre les dangers de l’électricité, ne pas immerger l’appareil 

Chef’sChoice® dans l’eau ou un quelconque liquide.
3.  S’assurer que les lames de couteau sont propres, dépourvues de saleté, de graisse ou de  

nourriture, avant de les insérer dans le Chef’sChoice®.
4. Débrancher l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé, avant d’ajouter ou de retirer des accessoires et 

avant le nettoyage.
5. Eviter de toucher les pièces mobiles.
6. Ne pas faire fonctionner un appareil dont le fil ou la fiche électrique est endommagé, si 

l’appareil dysfonctionne ou s’il est tombé ou endommagé de quelconque façon.
Clients aux Etats Unis : Vous pouvez renvoyer votre aiguiseur à la fabrique d’EdgeCraft pour un 

entretien. Le coût des réparations, des ajustements électriques ou mécaniques pourra y être 
évalué. Si le fil électrique de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un centre de 
réparation agréé par le fabricant pour éviter tout risque d’électrocution.

Pour les clients en dehors des Etats Unis : Prière de renvoyer votre aiguiseur à votre  
concessionnaire local qui évaluera le coût des réparations, des ajustements électriques ou  
mécaniques. Si le fil électrique de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un 
centre de réparation agréé par le fabricant car cette opération demande des outils spéciaux. 
Prière de consulter votre concessionnaire Chef’sChoice® local.

7. ATTENTION! Il se peut que cet appareil soit muni d’une fiche polarisée (une des broches est plus 
large que l’autre). Pour réduire le risque d’électrocution, cette fiche ne peut être insérée que 
dans une prise polarisée dans un sens. Si cette fiche ne se branche pas complètement dans 
la prise, insérez-la dans l’autre sens. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien 
qualifié. Ne modifier la fiche d’aucune manière.

8. L’utilisation d’accessoires qui ne sont ni recommandés ni vendus par EdgeCraft Corporation 
peut provoquer des incendies, des décharges électriques ou des blessures. 

9. Le modèle 112 de Chef’sChoice® est conçu pour affûter des couteaux de cuisine, des canifs et 
la plupart des couteaux de sport. Ne pas essayer d’affûter des ciseaux, des lames de hache ou 
toute autre lame qui ne s’insère pas facilement dans les fentes.

10. Ne pas laisser le fil électrique pendre par dessus le rebord de la table, du comptoir ou entrer en 
contact avec des surfaces chaudes.

11. Lorsque l’interrupteur est sur la position “ON” (La couleur rouge de l’interrupteur est allumée 
lorsque l’appareil est en marche ON) l’appareil Chef’sChoice® doit toujours être placé sur un 
comptoir ou une table stable.

12. AVERTISSEMENT: LES COUTEAUX QUI SONT AIGUISES CORRECTEMENT SUR VOTRE APPAREIL 
CHEF’SCHOICE® SERONT PLUS AFFUTÉS QUE VOUS NE LE PENSEZ. AFIN D’EVITER TOUTE 
BLESSURE, MANIEZ-LES AVEC EXTRÊME PRUDENCE. NE COUPEZ PAS VERS VOS DOIGTS, VOS 
MAINS OU VOTRE CORPS. NE PASSEZ PAS VOTRE DOIGT SUR LA LAME. ENTREPOSEZ LES 
COUTEAUX EN TOUTE SECURITE.

13. Ne pas utiliser à l’extérieur.
14. Une surveillance attentive est nécessaire si un appareil est utilisé par des enfants ou à proximité 

d’enfants.
15. Ne pas utiliser d’huile à roder, d’eau ou un quelconque lubrifiant avec l’appareil Chef’sChoice®

16. A usage ménager uniquement. 
17. CONSERVER CES INSTRUCTIONS.
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VOUS AVEZ  
FAIT UN  
BON CHOIX

Les chefs professionnels et les cuisiniers sérieux du monde entier se fient 
depuis des années aux aiguiseurs Diamond Hone® de Chef’sChoice® pour 
conserver le tranchant à biseaux multiples de leurs couteaux favoris.

Avec votre poste d’aiguisage modèle 112 de Chef’sChoice®, vous pouvez partager  
les avantages du professionnel avec des tranchants incroyablement aiguisés 
et durables. Le modèle 112 de Chef’sChoice® incorpore le dernier cri de la  
technologie d’aiguisage développée par EdgeCraft, le leader mondial de la  
technologie de l’aiguisage, pour créer des tranchants plus performants sur tous 
vos couteaux à lame lisse et crantée.

Vous trouverez le modèle 112 extrêmement rapide et simple d’utilisation. Vous 
pouvez l’utiliser en toute sécurité sur tous les couteaux de cuisine, de sport et les 
canifs de la plus haute qualité. Veuillez lire attentivement ce livret d’instructions 
avant d’utiliser votre aiguiseur pour optimiser l’aiguisage.

Les chefs gastronomiques du monde entier reconnaissent la valeur d’un tranchant 
aiguisé pour permettre une présentation plus élégante de la nourriture. En tant que 
propriétaire de votre modèle 112 de Chef’sChoice® vous avez les moyens de créer 
des tranchants d’une extrême perfection, finesse et longevité. Souvenez-vous  
qu’un couteau aiguisé est un couteau sûr, car il nécessite moins de force  
pour couper.

Le Poste d’Aiguisage Professionnel® 112 de Chef’sChoice® crée des tranchants à 
biseaux multiples de qualité supérieure sur tous les couteaux en acier-carboné, en 
acier inoxydable ou en alliage de n’importe quelle dureté. 

Les lames aiguisées avec le modèle 112 seront plus affilées et resteront affilées 
plus longtemps que les lames affilées de façon conventionnelle ou aiguisés par 
affûtage à flancs concaves.

Vous trouverez qu’il est facile d’aiguiser vos couteaux préférés sur toute la  
longueur de leur lame de la pointe au manche ou à la garde. Les tranchants  
extrêmement précis vous récompenseront avec de nombreuses années de  
performance supérieure de vos couteaux.
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MODE D’EMPLOI DU MODÈLE 112 DIAMOND HONE®

Le poste d’aiguisage Diamond Hone® de Chef’sChoice® unique est conçu pour aiguiser des 
couteaux à lame lisse ou crantée. Il possède trois phases d’affûtage/polissage de précision  
par disque conique recouvert de fines particules abrasives de diamant à 100%. Ces phases 
peuvent être utilisées pour vous offrir soit des tranchants étonnamment aiguisés et lisses pour 
permettre un découpage et une présentation sans effort soit des tranchants avec un degré d’un 
‘mordant’ incomparable.
L’aiguisage et le polissage sont contrôlés au moyen de fentes de guidages à angles  
permettant d’ajuster précisément la lame contre la surface conique des disques abrasifs. 
L’angle d’aiguisage s’accroit progressivement aux phases 2 et 3.
Les disques coniques revêtus de diamants de la phase 1 créent des micro dentelures sur les 
facettes de chaque tranchant pour former le premier biseau de la lame.
Les diamants plus fins de la phase 2 créent des micros dentelures plus fines à un angle légèrement  
supérieur pour former un deuxième biseau en dessous des facettes formées à la phase 1.
A la phase 3 des disques revêtus de diamants ultrafins polissent une troisième facette le long 
du fil pour former un micro-biseau et établir un tranchant microscopique fin, droit et poli. Le  
polissage aiguise gentiment les micros dentelures formées par les abrasifs en diamant de la 
phase 2 adjacente au fil jusqu’à ce qu’elles deviennent des micros cannelures aiguisées pour 
aider à couper les matières difficiles.
La section qui suit décrit les procédures à suivre pour assurer un aiguisage optimal. Un des 
avantages importants du modèle 112 est que vous pouvez polir vos lames comme des rasoirs 
aussi souvent qu’il est nécessaire sans pour autant qu’elles subissent une usure prononcée 
comparée aux autres méthodes d’aiguisage. Vous pourrez réaiguiser en utilisant la procédure 
de polissage de la phase 3. (Voir la section sur le réaiguisage).
Chaque phase d’aiguisage est munie de ressorts de guidage en élastomère placés au dessus 
des disques d’aiguisage afin de fournir un coussin élastique qui maintient la lame de votre  
couteau contre les plaques de guidage dans les fentes droite et gauche de chaque phase  
pendant l’aiguisage.
A moins que vous ne possédiez des lames spéciales qui ne doivent être aiguisées que d’un 
coté (comme les lames Kataba asiatiques) il vous faudra aiguiser de façon égale dans les  
fentes droite et gauche de chaque phase. Ceci pour assurer que les facettes de chaque coté du  
tranchant ont les mêmes dimensions et que la lame coupe toujours.
Quelque soit la phase d’aiguisage, le couteau doit être successivement tiré en alternance à 
travers la fente gauche et la fente droite de cette phase. En général quelques passages  
(alternant entre les fentes gauche et droite) seront suffisant pour chaque phase (voir les sections 
ci-dessous pour plus de détails). Servez-vous toujours de l’aiguiseur par l’avant (l’interrupteur 
vous faisant face). Glissez la lame du couteau dans la fente entre le guidage d’angle gauche et 
le ressort en élastomère et tirez-la vers vous à une vitesse uniforme lorsqu’elle entre en contact 
avec les pièces d’aiguisage ou de finition. Vous pourrez ressentir et entendre le contact lorsqu’il 
se fait. Assurez-vous que la lame se déplace toujours uniformément à travers chaque phase, 
n’interrompez pas votre passe en cours. La durée peut être raccourcie pour des lames plus 
courtes et rallongée pour des lames plus longues.
N’utilisez jamais l’aiguiseur depuis l’arrière de l’appareil.
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Utiliser uniquement la pression nécessaire pendant l’aiguisage ou l’affilage pour assurer un  
contact uniforme et constant entre la lame et les disques abrasifs à chaque passage. La pression 
d’aiguisage est contrôlée par les ressorts incorporés. Toute pression supplémentaire est inutile et 
n’accélèrera pas le processus d’aiguisage. Evitez d’entailler le coffret en plastique. Toutefois, une 
entaille accidentelle du coffret n’aura aucun effet sur la fonctionnalité de l’aiguiseur ni sur la lame.
La figure 1, ci-dessous identifie chacune des trois phases selon les descriptions contenues dans 
les sections ci-dessous.

INSTRUCTIONS
LIRE CE PARAGRAPHE AVANT DE COMMENCER L’AIGUISAGE.
Le poste d’aiguisage modèle 112 de Chef’sChoice® conçu pour aiguiser des lames lisses  
ou crantées.
1. N’aiguiser les lames crantées qu’à la phase 3. Vous n’avez pas lu la section intitulée : 

Procédure à suivre pour aiguiser les lames crantées, page 9.
2. Les lames lisses sont aiguisées en séquence dans les phases 1, 2 et 3. Commencez à 

la phase 1 si le couteau est aiguisé pour la première fois ou si le couteau est très émoussé. 
Voir la section qui suit pour plus de détails.

PROCÉDURE D’AIGUISAGE DES LAMES LISSES
LAMES LISSES : AIGUISER POUR LA PREMIÈRE FOIS
Nettoyez toujours la saleté, la graisse ou la nourriture de vos couteaux avant de les  
insérer dans l’aiguiseur. 
Avant de mettre l’appareil en marche, prenez une minute pour vous familiariser avec la sensation  
du couteau dans la fente. Glissez une lame de couteau dans la fente entre le guidage d’angle 
gauche de la phase 1 et le ressort en élastomère. N’inclinez pas le couteau (voir la figure 3). 

Figure 3. Phase 1. Insérez la lame dans la fente entre 
le guide et le ressort en élastomère. Effectuez des 
passages alternés dans les fentes droite et gauche.

Figure 2. Couteau de cuisine typique.

Talon

Garde

Manche

Tranchant
Pointe

Figure 1. Modèle 112 Aiguiseur Diamond Hone®. 

Interrupteur 

Phase 1
Phase 2

Phase 3

Ressort de guidage 
en élastomère
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Passez la lame dans la fente jusqu’à ce qu’elle touche le disque en diamant. Tirez le couteau 
vers vous en soulevant légèrement le manche lorsque vous atteignez la pointe. Cette manœuvre 
vous donnera une idée de la tension du ressort. Retirez le couteau et appuyez sur l’interrupteur. 
Un “témoin” rouge apparaît sur l’interrupteur lorsqu’il est sur “ON” (MARCHE).
Phase 1: Si vous aiguisez une lame lisse pour la première fois, commencez à la phase 1. Tirez le 
couteau une fois dans la fente de gauche de la phase 1 (figure 3) en faisant glisser la lame entre le 
guide d’angle gauche et le ressort en élastomère tout en tirant la lame vers vous et en la déplaçant  
vers le bas dans la fente jusqu’à ce qu’elle touche le disque en diamant. Vous l’entendrez toucher 
le disque. Insérez la lame aussi près de la garde ou du manche que possible et tirez à une vitesse 
constante jusqu’à ce que la lame sorte de la fente. Si la lame est arrondie, soulevez légèrement 
le manche lorsque vous aiguisez la pointe du couteau, tout en conservant le fil plus ou moins 
parallèle à la table. Aiguisez la lame sur toute sa longueur. Pour une lame de vingt (20) cm chaque 
passe devrait prendre 6 secondes. Passez les lames plus courtes en 3-4 secondes.
Répétez ensuite le processus avec un passe entière dans la fente droite de la phase 1.  
(Voir la figure 4).
Note : Chaque fois que vous insérez la lame vous devez simultanément tirer la lame vers vous. 
Ne poussez jamais la lame en avant. Appuyez juste assez vers le bas pour contacter le disque – 
toute pression supplémentaire ne modifie, ni n’accélère aucunement le processus d’aiguisage. 
Pour assurer un aiguisage uniforme sur toute la longueur de la lame, insérez là près de la garde 
ou du manche et tirez à une vitesse uniforme jusqu’à ce qu’elle sorte de la fente. Effectuez 
toujours le même nombre de passes en alternance dans la de fente droite et la fente gauche 
afin de conserver la symétrie des faces de la lame. En général, vous remarquerez qu’il suffit de 
n’effectuer que deux à cinq paires de passages lents à la phase 1. Pour un couteau émoussé, 
un nombre supplémentaire de passages pourrait être nécessaire. 
Avant de passer à la phase 2 il est très important de vérifier la présence d’une bavure le long de la 
lame (voir les figures 5 et 6). Pour vérifier la présence de cette bavure, passer l’index doucement  
sur le tranchant tout en l’éloignant de la lame comme sur les figures. (Afin d’éviter de vous 
couper, ne faites pas glisser votre doigt le long de la lame). Si le dernier passage de la lame était 
dans la fente droite de la phase 1, la bavure sera présente sur le coté droit de la lame (alors que 
vous la tenez) et vice-versa. Quand elle est présente, la bavure a l’aspect d’une prolongation 
recourbée et rugueuse du tranchant; par comparaison le coté opposé est très lisse.

Figure 4. Insérer la lame dans la fente droite de la  
phase 1. Figure 5. Développez une bavure distincte le long du 

tranchant de la lame avant la finition en phase 3.
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S’il n’y a pas de bavure, faites une ou deux paires de passages alternés supplémentaires dans 
les fentes gauche et droite de la phase 1 avant de passer à la phase 2. Des passages plus lents 
vous aideront à former la bavure.
Confirmez la présence de la bavure après un passage dans la fente gauche et ensuite après un 
passage dans la fente droite avant de passer à la phase 2.
Phase 2 : Suivez la procédure décrite ci-dessus pour la phase 1, aiguisez la lame dans la phase 2.
Tirez la lame une fois à travers la fente gauche de la phase 2 (figure 7) et une fois à travers la 
fente droite (figure 8). Pour un couteau de 20 cm prenez environ six (6) secondes par passe. 
Tirez les lames plus courtes en 3-4 secondes.
Avant de passer à la phase 3 il faut toujours former une bavure à la phase 2.  Vérifiez la présence 
de cette bavure (voir les figures 5 et 6). S’il n’y a pas de bavure, faites une ou plusieurs paires de 
passes supplémentaires dans les fentes gauche et droite de la phase 2. Des passages plus lents 
facilitent la formation de la bavure. Confirmez la présence de la bavure et passez à la phase 3.
Phase 3: En général seulement 2 paires de passages rapides dans la phase 3 seront nécessaires  
pour obtenir un fil tranchant comme un rasoir. Effectuez rapidement quelques passages alternés 
dans les fentes gauche (Figure 9) et droite en tirant le couteau pendant 1 à 2 secondes.
Un nombre inférieur de passages par la phase 3 pourrait être préférable si vous désirer couper 
des aliments fibreux selon la description plus détaillée des sections qui suivent.

Figure 7. Insérer la lame dans la fente gauche de la 
phase 2. 

Figure 8. Insérer la lame dans la fente droite de la  
phase 2. 

Figure 9. Insérer la lame dans la fente gauche de la 
phase 3. Alterner entre la fente gauche et la fente droite.

Figure 6. La bavure peut être décelée en faisant glisser 
les doigts perpendiculairement au tranchant en les 
éloignant du tranchant. Faites attention! Voir le texte.

Faire glisser les 
doigts  
perpendiculairement  
au tranchant
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OPTIMISATION DE LA LAME
PRÉPARATION DE METS GASTRONOMIQUES :
Lorsqu’il est préférable d’exécuter des coupes fines et sans bavure pour les fruits ou les  
légumes, aiguisez à la phase 2 (ou aux phases 1 et 2 selon les descriptions ci-dessus) et  
effectuez deux fois le nombre de paires de passages rapides recommandé à travers la phase 3. 
Les paires de passages rapides supplémentaires dans les fentes gauche et droite de la phase 3 
affineront la troisième facette et créeront un tranchant remarquablement lisse et aiguisé, (figure 
10) idéal pour le chef gastronome.
Réaiguisez les couteaux pour mets gastronomiques en utilisant uniquement la phase 3 (en 
alternance dans les fentes gauche et droite). Si, après un certain nombre de réaiguisages, ce 
processus prend trop de temps, vous pouvez l’accélérer en réaiguisant de nouveau à la phase 
2 suivant la procédure décrite plus haut et ensuite repasser par la phase 3. Vous conserverez 
ainsi des tranchants très lisses et prolongerez la durée de vie de vos couteaux. Cette procédure,  
contrairement aux procédures d’aiguisage conventionnelles, vous fournira des couteaux  
exceptionnellement aiguisés tous les jours tout en ne retirant qu’une faible quantité de métal.
POUR LES VIANDES, L’APPRÊTAGE DU GIBIER ET LES MATIÈRES PARTICULIÈREMENT FIBREUSES
Pour la boucherie, l’apprêtage du gibier ou pour couper des matières fibreuses vous pourrez 
aiguiser à la phase 1 puis immédiatement à la phase 3. Ceci laissera des mircros dentelures en 
bordure de chaque tranchant (figure 11) pour vous aider à couper ces matières. 
Lorsque la bavure se sera développée à la phase 1, passez immédiatement à la phase 3 et 
effectuez-y une ou deux paires de passages rapides.
Pour conserver ce type de tranchant lorsque le couteau aura besoin d’être réaiguisé ne vous 
servez de la phase 3 que pour un ou deux réaiguisages. Revenez ensuite à la phase 1 pour 
un passage dans chacune des fentes gauche et droite et passez directement à la phase 3. 
N’aiguisez pas trop à la phase 1.

Figure 11. La rétention de micros 
cannelures le long du fil aide au 
découpage de nourritues fibreuses.

Figure 12. Pour le poisson et la 
volaille, la rétention de micros 
cannelures le long du fil peut être utile.

Figure 10. Une facette polie plus 
large le long du fil est idéale pour 
des préparations esthétiques.
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POUR LE GIBIER ET LE POISSON
Le tranchant optimal pour la volaille cuite peut généralement être obtenu en utilisant les phases 
1 et 2 suivies d’une ou deux paires de passages à la phase 3 (figure 12). Pour la volaille crue, la 
phase 1 suivie immédiatement d’une ou deux passes rapides à la phase 3 comme il est décrit 
ci-dessus (pour la viande) est préférable.
Pour fileter le poisson utilisez une lame fine mais robuste aiguisée aux phases 2 et 3.

PROCÉDURE POUR AIGUISER LES LAMES CRANTÉES
Les lames crantées ressemblent à de petites lames de scie avec des creux en dentelle et  
une série de dents pointues. Lors d’une utilisation normale, les dents pointues effectuent  
principalement le découpage.
Des lames crantées de tous les types peuvent être aiguisées avec le modèle 112 de Chef’sChoice®. 
Toutefois, n’utilisez que la phase 3 (figure 13) qui redressera, réalignera, a guisera les dents et 
formera des micro-lames le long de leur tranchant. En général cinq (5) à dix (10) paires de  
passages alternés lents (3 à 6 secondes) en phase 3 suffiront. Si le couteau est très émoussé, il 
vous faudra plus de passages. Si le couteau a été endommagé par un usage fréquent, effectuez 
d’abord un passage rapide (2 à 3 secondes pour une lame de 20 cm) à travers chacune des 
fentes droite et gauche de la phase 2. Effectuez ensuite une série de passages lents dans la 
phase 3 en alternant entre les fentes droite et gauche. Une utilisation excessive de la phase 2 
enlèvera trop de métal le long de la lame pour aiguiser les dents.
Comme les lames crantées sont structurèes comme des scies, les tranchants ne paraîtront 
jamais aussi affilés que le tranchant d’un couteau à lame lisse. Toutefois, leur structure à dents 
permettra de fendre l’écorce de nourritures dures et croûtées.

RÉ-AIGUISAGE DES COUTEAUX 
Ré-aiguisez les couteaux à lame lisse quand cela vous convient en utilisant uniquement la 
phase 3. Lorsque cette phase ne réaiguise pas le couteau rapidement, repassez par la phase 2 
et effectuez environs 4 paires de passages alternés lents.

Figure 13. Aiguiser les lames crantées uniquement dans 
la phase 3. (Voir les instructions).
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Vérifiez la présence d’une bavure le long du tranchant et passez à la phase 3 où il vous sera 
nécessaire d’effectuer deux à trois paires de passages rapides selon la description ci-dessus 
pour obtenir un tranchant de rasoir sur le couteau.
Réaiguisez les lames crantées en suivant la procédure de réaiguisage décrite dans la rubrique 
ci-dessus pour les lames crantées.

SUGGESTIONS
1. En raison des abrasifs en diamant ultrafins utilisées dans le poste d’aiguisage, il est  

extrêmement important de toujours nettoyer la nourriture, la graisse et les corps  
étrangers de votre couteau avant de l’aiguiser ou de le ré-aiguiser.  Si le couteau est sale, lavez-le  
soigneusement avant de l’aiguiser. Si de la nourriture, de la graisse ou des huiles 
s’accumulent sur les diamants ultrafins de la phase 3, vous vous apercevrez qu’ils aiguisent 
plus lentement. Si c’est le cas, débranchez l’appareil, retirez le ressort en plastique gris  
libellé #3 retenu par deux attaches de ressort en plastique noir. Servez-vous d’un petit  
tournevis et glissez-le sous le ressort pour le détacher. Retirez le ressort, conservez le  
ressort et les attaches et nettoyez les disques en diamant de la phase 3. Pour nettoyer les 
disques servez-vous d’une petite brosse à dent et d’une solution diluée de savon pour laver 
la vaisselle (tel que Palmolive, Dove, Fox, etc.), composée de 2 gouttes de savon dans un 
verre d’eau tiède. Ne mettez que quelques gouttes de la solution savonneuse sur la brosse 
et brossez toutes les faces faites des deux disques. Tourner les disques à la main et brossez 
toute leur surface plusieurs fois. Ensuite rincez avec un peu d’eau sur la brosse. Servez-vous 
toujours d’une brosse et utilisez aussi peu d’eau que possible. Coupez un petit morceau de 
serviette en papier pour sécher les disques. Attendez que les disques soient parfaitement 
secs et qu’il ne reste aucune trace d’eau dans l’aiguiseur avant de le remettre en marche. 
Remontez le ressort en plastique et fixez les deux attaches de ressort. 

2. Pour améliorer vos compétences avec le modèle 112 de Chef’sChoice®, apprenez à déceler 
une bavure sur le tranchant (selon la description de la page 6). Bien que vous puissiez bien 
aiguiser sans cette technique. C’est la meilleure façon et la plus rapide de déterminer si 
vous avez suffisamment aiguisé en phases 1 et 2. Ceci vous aidera à éviter de trop aiguiser 
et assurera à chaque fois des tranchants incroyablement aiguisés. Coupez une tomate ou 
une feuille de papier sont des façons pratiques de vérifier l’aiguisage de votre lame lorsque 
l’aiguisage est terminé.

3. N’utilisez que peu de force vers le bas lorsque vous aiguisez – juste assez pour obtenir un 
bon contact avec le disque abrasif.

4. Tirez toujours la lame à la vitesse recommandée et constante sur toute sa longueur. 
N’interrompez jamais le mouvement de la lame lorsqu’elle touche les disques abrasifs.

5. Effectuez toujours des passages alternés dans les fentes droite et gauche (de toutes les 
phases utilisées) excepté pour les lames japonaises spécialisées qui sont aiguisées  
principalement d’un seul côté de la lame.

6. Pendant l’aiguisage, le tranchant de la lame doit toujours rester parallèle par rapport à la  
surface du comptoir ou de la table. Pour aiguiser la lame près de la pointe, soulevez  
légèrement le manche lorsque vous atteignez la pointe pour que le tranchant reste vertical 
par rapport à la table.
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7. Si vous utilisez l’appareil correctement vous pourrez aiguiser la lame jusqu’à 3 mm de la 
garde ou du manche du couteau. Ceci représente un avantage particulier du modèle 112 de 
Chef’sChoice® comparé aux autres méthodes d’aiguisage. Cet avantage est particulièrement  
important lorsque vous aiguisez des couteaux de chef nécessitant un aiguisage sur toute 
la longueur de la lame afin de conserver la courbe du tranchant. Si vos couteaux de chef 
ont une garde proéminente qui va jusqu’au tranchant, un rémouleur professionnel peut  
modifier ou enlever la partie inférieure de la garde afin qu’elle n’entrave pas l’aiguisage et 
vous permettre d’aiguiser la lame sur toute sa longueur.

ENTRETIEN NORMAL
AUCUNE lubrification des pièces mobiles, du moteur, des paliers ou des surfaces d’aiguisage 
n’est nécessaire. Les surfaces abrasives n’ont pas besoin d’eau sauf pour leur nettoyage  
comme il est décrit au paragraphe de la rubrique intitulée «  suggestions  ». L’extérieur de 
l’aiguiseur peut être nettoyé en l’essuyant soigneusement avec un chiffon humide. Ne pas  
utiliser de détergent ou de produit abrasif.
Environ une fois par an selon le besoin, vous pouvez retirer la poussière de métal qui s’accumule 
à l’intérieur de l’aiguiseur à la suite d’aiguisages répétés. Enlevez le petit couvercle de nettoyage  
rectangulaire qui recouvre une ouverture sur le dessous de l’aiguiseur (voir la figure 14). Vous 
trouverez des particules de métal adhérant sur un aimant fixé sur la face intérieure de ce  
couvercle. Essuyez simplement les limailles accumulées sur l’aimant avec une serviette 
en papier ou une brosse à dent et replacez le couvercle sur l’ouverture. S’il y a davantage 
de poussière de métal vous pouvez secouer l’appareil pour vider le compartiment de toute  
particule restante par son ouverture lorsque le couvercle est enlevé. Après le nettoyage,  
replacez le couvercle soigneusement avec son aimant.

Figure 14. Retirer le couvercle.
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Assemblé aux EU.  chefschoice.com
Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets EdgeCraft et/ou des brevets en instance comme 
indiqué(s) sur le produit. 
Conforms to UL Std. 982 Certified to CAN/CSA Std. C22.2  No. 64
 Certified to EN 60335-1, EN 60335-2, EN 55014-1+A1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
© EdgeCraft Corporation 2017 
E17    C128219

®

EdgeCraft Corporation
825 Southwood Road, Avondale, PA 19311 U.S.A.

Customer Service 610-268-0500

SERVICE
Si un service est nécessaire après l’expiration de la période de garantie, renvoyez votre  
aiguiseur à la fabrique d’EdgeCraft où un devis sera dressé pour les réparations avant le  
commencement du travail. En dehors des Etats Unis, contactez votre revendeur ou votre  
concessionnaire national. 
Veuillez joindre votre adresse, un numéro de téléphone auquel vous pouvez être atteint pendant 
la journée et une brève description du problème ou des dommages sur une feuille de papier  
séparée placée dans la boîte. Conservez le reçu de l’envoi comme récépissé et pour vous  
protéger en cas de perte pendant le transport.


