
Handheld Mandoline 
Instructions



a) Straight Blade
b) Crinkle Blade
c) 2 Thickness Julienne Blade
d) Grater Blade with SGT
e) Thickness Adjustment Dial
f) SGT Platform
g) Cutting slot
h) Storage Slot
i) Julienne Slot
j) Non-slip Soft Handle

k) Non-slip Feet
l) Non-Slip Bowl Notch
m) Hand guard
n) Plunger
o) Prongs
p) Food Groove
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How to Use
Quick Start
a. Insert desired blade(s). See 

Changing Blades for detailed 
instructions. 

*Remember to slide out 2 Thickness 
Julienne Blade when not required.

b. Select thickness setting

c. Press food into prongs of hand 
guard (see Using Hand Guard 
detailed instructions).

d. Hold mandoline in a 45 degree 
angle. Lean feet on cutting board 
or bowl notch onto bowl for 
support. Place hand guard with 
food on start position (see image 

below), position plunger so arrows 
on plunger point towards the 
handle. 

e. Using quick downward stroke, slide 
hand guard along the SGT Platform 
while applying even pressure. Food 
will slice as it glides along blade.

TIP: For a cleaner slice, remember to 
lift Hand guard slightly during each 
upward stroke as you reset to the start 
position. 

Adjusting Thickness setting
a. Turn adjustment dial to desired 

slicing thickness. Dial will raise and 
lower the SGT Platform. Slicing 
thickness can be adjusted from 1 
mm to 6 mm.

b. After use, turn adjustment dial to 
lock position. 

Using the Hand guard
a. Press food into the 

prongs to secure  
for slicing. Plunger 
will rise as you 
press.



b. Small foods will fit comfortably in 
the hand guard cavity. Larger foods 
should rest in the food grooves.

Changing Blades
a. Select blade(s) for required cut and 

insert into cutting slot until it clicks 
and locks.

Slicing
i. Insert Straight Blade in the cutting 

slot until it locks. Straight Blade 
should point towards the handle. 

Crinkle Cutting
i. Insert Crinkle Blade in the cutting 

slot until it locks. Crinkle Blade 
should point towards the handle. 

Waffle Cutting
i. Insert Crinkle blade in the cutting 

slot until it locks. Crinkle blade 
should point towards the handle. 

ii. Set thickness to 2 or 3.
iii. When slicing, 1st slice will be 

a crinkle cut. Turn Hand Guard 
90 degrees after each stroke to 
achieve waffle effect.

Julienne Cutting
i. Select Julienne Blade thickness.
ii. Insert Julienne Blade into Julienne 

Blade slot with desired blade 
pointing up towards the stainless 
steel platform.

iii. Insert Straight Blade in the cutting 
slot.

iv. Adjust thickness setting to desired 
thickness.

v. Proceed slicing using the hand 
guard.

Grater
i. Insert Grater Blade with SGT in the 

cutting slot until it locks. 
ii. Set slicing thickness to lock position.
 

Cleaning
Handheld Mandoline and Hand guard 
are dishwasher safe – top shelf. Blades 
are hand wash recommended.

Warning
The Cuisipro Handheld Mandoline 
has very sharp Blades. Always practice 
extreme caution when using. Hand guard 
should be used whenever possible to 
protect hands and fingers. Do not leave 
mandoline or its components within the 
reach of children. 
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Mandoline manuelle 
Instructions



A) Lame droite 
B) Lame ondulée. 
C) Lame à julienne à 2 épaisseurs
D) Lame de la râpe avec SGT
E) Cadran de réglage de l’épaisseur
F) Plate-forme SGT
G) Emplacement de coupe 
H) Emplacement de stockage 
I)  Emplacement pour julienne
J) Poignée souple antidérapante

K) Pieds antidérapants
L) Encoche antidérapante pour bol
M) Protège-main  
N) Plongeur 
O) Broches 
P) Rainures pour l’aliment
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Comment l’utiliser
Guide de prise en main rapide
a. Insérez la/les lame(s) désirée(s). Voir 

Changement de lame pour obtenir 
des instructions détaillées.

*N’oubliez pas de retirer la lame à 
julienne à double épaisseur lorsque 
vous n’en avez pas besoin.

b. Sélectionnez l’épaisseur .
c. Poussez l’aliment sur les broches du 

protège-main (voir utilisation protège-
main pour des instructions détaillées).

d. Maintenez la mandoline à un angle 
de 45 degrés.  Appuyez les pieds sur 
une planche à découper ou l’encoche 
antidérapante pour bol afin d’obtenir 

un appui. Placez le protège-main 
avec un aliment sur la position de 
démarrage (voir image ci-dessous), 
positionnez le plongeur de telle sorte 
que les flèches qu’il comporte soient 
orientées vers la poignée. 

e. Au moyen d’une poussée vers le 

bas rapide, faites glisser le protège-
main sur la plate-forme SGT tout 
en exerçant une pression uniforme.  
L’aliment sera tranché lorsqu’il 
glissera le long de la lame.

ASTUCE Pour une coupe plus nette, 
n’oubliez pas de soulever le protège-
main légèrement lors de chaque 
course ascendante alors que vous 
revenez en position de départ. 

Épaisseur réglable
a. Tournez le cadran de réglage 

pour obtenir l’épaisseur de coupe 
souhaitée.  Le cadran permet de 
relever et d’abaisser la plate-forme 
SGT. L’épaisseur de coupe peut 
être réglée de 1 à 6 mm.

b. Après utilisation, tournez le 
cadran de réglage en position de 
verrouillage. 



Utilisation du protège-main
a. Poussez l’aliment 

sur les broches pour 
bien le fixer lors 
de la coupe.  Le 
plongeur s’élèvera 
à mesure que vous 
pousserez.

b. Les petits aliments sont parfaits 
pour la cavité qu’abrite le protège-
main.  Les grands aliments doivent 
se placer dans les rainures prévues.

Changement de lame
a. Sélectionnez la/les lame(s) que 

requiert la coupe pour les/l’insérer 
dans le logement prévu jusqu’à 
enclenchement et verrouillage.

Découpe
i. Insérez la lame droite dans le logement 

prévu jusqu’à enclenchement et 
verrouillage.  Le tranchant de la lame 
doit pointer vers la poignée. 

Coupe ondulée
i. Insérez la lame de coupe ondulée 

dans le logement prévu jusqu’à 
enclenchement et verrouillage.  
Le tranchant de la lame à coupe 
ondulée doit pointer vers la poignée. 

Coupe en gaufre
i. Insérez la lame de coupe en gaufre 

dans le logement prévu jusqu’à 
enclenchement et verrouillage.  Le 
tranchant de la lame de coupe en 
gaufre doit pointer vers la poignée. 

ii. Réglez l’épaisseur sur 2 ou 3.
iii. Lorsque de la coupe, la première 

tranche sera ondulée. Tournez le 
protège-main à 90 degrés après 
chaque course pour atteindre l’effet 
gaufré.

Coupe en julienne
i. Sélectionnez l’épaisseur de la lame 

à julienne.

ii. Insérez la lame à julienne dans 
l’emplacement prévu avec le 
tranchant souhaité pointant vers la 
plate-forme en acier inoxydable

iii. Insérez la lame droite dans le 
logement prévu.

iv. Réglez l’épaisseur souhaitée
v. Procédez à la coupe en utilisant le 

protège-main.

Râpe
i. Insérez la lame à râper dans 

le logement prévu jusqu’à 
enclenchement et verrouillage. 

ii. Réglez l’épaisseur de coupe pour 
verrouiller la position.

 

Nettoyage
La mandoline et le protège-main sont 
lavables au lave-vaisselle - panier 
supérieur. Le lavage à la main est 
recommandé pour les lames.

Avertissement
La mandoline manuelle Cuisipro 
comporte des lames très tranchantes. 
Faites toujours preuve d’une extrême 
prudence lors de l’utilisation. Le 
protège-main devrait chaque fois que 
possible protéger les mains et les 
doigts. Ne laissez pas la mandoline ou 
ses composants à la portée des enfants. 
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