
FOR HOUSEHOLD USE
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• Ne pas forcer la machine. Elle travaille mieux et plus sûrement à la vitesse pour 
laquelle elle est conçue.

• S’assurer que les mains sont sèches et exemptes de graisse et d’huile.

• Faire attention aux vêtements amples, gants, cravates, bagues, colliers, etc., qui 
peuvent se coincer dans les pièces mobiles.

• Protéger les cheveux longs avec un filet à cheveux. Utiliser des chaussures 
antidérapantes.

• Se tenir debout ou assis dans une position stable et avec un bon équilibre tout en 
travaillant avec la machine.

• Éviter le contact du corps avec les surfaces mises à la terre (par exemple, les tuyaux, 
les éléments, le réfrigérateur, la cuisinière, etc.).

• Garder les mains et les doigts éloignés de la zone située entre le guide et la meule 
d’affûtage.

• Surveiller attentivement le travail, faire preuve de bon sens et ne pas utiliser 
la machine en cas de fatigue.

État de la machine
• Vérifier que la machine n’est pas endommagée et qu’elle fonctionne correctement 

avant de l’utiliser. Ne pas utiliser la machine si l’interrupteur d’alimentation ne 
s’allume pas et ne s’éteint pas.

• Vérifier régulièrement que le câble d’alimentation n’est pas endommagé. S’il est 
endommagé, il faut la faire remplacer uniquement par du personnel qualifié. Ceci 
s’applique également à un câble d’extension s’il est utilisé.

• Débrancher la fiche de la prise électrique avant d’effectuer l’entretien de la machine 
et lors du remplacement de la meule d’affûtage ou de le disque de démorfilage.

• N’utiliser que des meules d’affûtage d’origine Tormek. Diamètre maximum de 150 
mm et largeur maximum de 18 mm. Diamètre du trou de 12 mm.

• Ne jamais tirer sur le câble pour débrancher la fiche. Veiller à ce que le câble ne soit 
pas à proximité d’arêtes vives, d’huile ou de sources de chaleur.

Lieu de travail
• Brancher la machine sur une prise de courant reliée à la terre avec la tension et le 

nombre de périodes (Hz) indiqués sur la plaquette de la machine.

• Ne pas utiliser la meuleuse à proximité de gaz ou de fluides inflammables ou dans un 
environnement dangereux, par ex. des locaux humides et ne pas l’exposer à la pluie.

• S’assurer que tous les outils (par ex. des clés, des clés à molette) sont retirés de la 
machine avant de la mettre en marche.

• Positionner la machine sur une surface plane et stable. Maintenir la zone de travail 
propre. Les surfaces et les bancs en désordre provoquent des accidents. S’assurer 
d’avoir un bon éclairage.

• Les enfants et le personnel non autorisé doivent être maintenus à une distance sûre 
de la zone de travail.

Informations générales
• Lisez toutes les instructions.

• Pour éviter tout risque de choc électrique, n’exposez pas la machine à la pluie ou 
à des environnements humides. N’immergez pas la machine dans l’eau ou d’autres 
liquides.

• Cet appareil n’est pas prévu pour les enfants et les personnes aux facultés 
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d’expérience et de 
connaissances. Des précautions s’imposent avant d’utiliser l’appareil à proximité 
d’enfants. Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec 
l’appareil.

• Éteignez l’appareil, puis débranchez-le de la prise secteur s’il est inutilisé, avant 
de monter ou de démonter des pièces et avant le nettoyage. Pour le débrancher, 
saisissez la prise du câble et tirez-la de la prise secteur. Ne tirez jamais le câble lui-
même.

• Évitez tout contact avec les pièces mobiles.

• N’utilisez pas l’appareil si son câble ou sa prise est endommagé, s’il fonctionne mal, 
s’il est tombé ou s’il est endommagé d’une quelconque manière. Contactez votre 
revendeur local ou l’assistance client Tormek (support@tormek.se) pour en savoir plus 
sur les contrôles, les réparations et les réglages.

• L’utilisation d’accessoires non recommandés ou commercialisés par Tormek peut 
provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.

• N’utilisez pas l’appareil en extérieur.

• Ne laissez pas le câble pendre au-dessus du bord d’une table ou d’un plan de travail.

• Ne laissez pas le câble en contact avec une surface chaude ou un poêle.

• Placez le câble d’alimentation judicieusement pour éviter de l’endommager en 
affûtant la lame d’un couteau.

• CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Affûtage et démorfilage
• Le Tormek T-1 est uniquement destiné à le affûtage et au démorfilage des couteaux 

de cuisine. N’utiliser la machine que pour l’usage auquel elle est destinée. Suivre les 
instructions.

• Les accessoires Tormek sont spécialement conçus pour les machines Tormek et ne 
doivent pas être utilisés sur une autre machine à affûter.

Sécurité

Protection automatique contre la surchauffe
Le Tormek T-1 a une durée de fonctionnement maximale recommandée de 30 min/h. La 
machine est équipée d’une protection automatique contre la surchauffe qui arrête la machine 
lorsqu’elle a atteint une certaine température. La machine redémarre lorsqu’elle a refroidi. 
Remarque : Par conséquent, toujours éteindre la machine à l’aide de l’interrupteur 
 d’alimentation si cela se produit.
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Garantie Tormek
La garantie Tormek est valable pendant 8 ans, 5 ans + 3 ans en cas d’enregistrement de la 
machine sur tormek.com, à partir de la date d’achat et comprend toutes les pièces de votre 
Tormek T-1 en cas de défauts de matériel et de fabrication. La garantie Tormek garantit le 
fonctionnement de votre machine, mais ne couvre pas l’usure normale, la mauvaise utilisa-
tion ou la mauvaise manipulation. Valable avec la facture d’achat.

Si le Tormek T-1 nécessite un entretien, contacter en premier lieu le lieu d’achat. Un 
problème peut souvent être résolu par téléphone ou par l’envoi d’une pièce de rechange. 
Ne pas retourner la machine sans accord avec le lieu d’achat.

Tormek AB 
Torphyttevägen 40 
711 34 Lindesberg 
SUÈDE

Tél. : +46 581 147 90 
E-mail : support@tormek.se

Instructions sur la mise à la terre
• En cas de défaut ou de circuit ouvert, la mise à la terre réduit le risque de choc 

électrique en déviant le courant. Cette machine est équipée d’un câble et d’une fiche 
mis à la terre. La fiche doit être connectée à une prise électrique correspondante 
installée et mise à la terre conformément aux lois et réglementations en vigueur.

• Ne pas modifier la fiche d’origine – si elle ne se branche pas sur la prise électrique, 
faites appel à un électricien agréé pour installer une prise électrique adaptée.

• Une connexion incorrecte de la fiche mise à la terre peut entraîner un choc électrique. 
Le câble de terre isolé est vert, avec ou sans bandes jaunes.

• Vérifiez auprès d’un électricien agréé ou du personnel de service si vous n’avez 
pas entièrement compris les instructions, ou si vous doutez que la machine est 
correctement mise à la terre.

• N’utilisez qu’un câble de rallonge avec une fiche mise à la terre et des prises 
électriques mises à la terre dans lesquelles la fiche de la machine s’adapte.

• Réparer ou remplacer immédiatement un câble endommagé ou usé.

Après le travail
• Ne jamais laisser la machine sous tension.

• Ranger la machine dans un endroit fermé à clé et hors de portée des enfants et du 
personnel non autorisé.

Plaquette de machine pour Tormek T-1

Pièces de rechange et réparations

Cette machine est conforme aux normes de sécurité en vigueur. Les réparations doivent 
être effectuées par un personnel qualifié utilisant des pièces de rechange d’origine. Les 
réparations effectuées de manière incorrecte peuvent causer des blessures graves à 
l’utilisateur.

HOUSEHOLD TYPE

ARTICLE NO: T-1 ALO/EUR
SERIAL NO: 
DATE: 
Made in Sweden by Tormek AB
www.tormek.com
220-240 V, 50-60 Hz, 120 W

HOUSEHOLD TYPE

Made in Sweden by Tormek AB
www.tormek.com
100-115 V, 50-60 Hz, 120 W

ARTICLE NO: T-1
SERIAL NO: 
DATE: 

3196221

CONFORMS TO 
UL STD. 982
CERTIFIED TO 
CSA STD. C22.2 
NO 60335-1 &
E60335-2-14
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15° 15°

30°

Exemples de réglage d’angle 
et de résultats : un angle 
courant pour les couteaux 

de cuisine est de 30°. Il suffit 
alors de régler l’indicateur sur 
un angle d’affûtage de 15°, ce 

qui donne un angle total de 
30° sur le couteau.

Instructions d’affûtage et de démorfilage

Le réglage de 15° donne un angle 
d’arête de 30°.

1. Réglez l’angle d’affûtage souhaité

Quel angle d’arête faut-il utiliser ?
En général, un petit angle d’arête est meilleur pour couper, tandis qu’un angle d’arête plus 
grand est plus solide et dure plus longtemps. Par exemple, un couteau destiné à la viande 
doit avoir un angle d’arête plus grand qu’un couteau à filet ou un couteau à légumes plus 
fin. Les propriétés de l’acier influent également sur ce qu’il convient d’utiliser. Une lame de 
couteau de haute qualité parvient généralement mieux à conserver son tranchant, même 
avec un angle d’arête plus petit, par rapport à une lame de couteau de qualité inférieure.

Les couteaux japonais sont affûtés selon un angle de quelques degrés inférieur à celui des 
couteaux européens. Certains couteaux ne sont affûtés que d’un seul côté. Dans ce cas, 
20-25° est un réglage approprié.

Vous pouvez souvent vous renseigner sur l’angle d’affûtage recommandé pour votre cou-
teau particulier auprès du fabricant du couteau.

Conseil ! Toujours affûter le cou-
teau au même angle d’arête pour 
gagner du temps. On retire alors 
une quantité minimale d’acier lors 
de chaque affûtage. De plus, les 
couteaux durent plus longtemps !

Toujours nettoyer le couteau avant de le l’affûter, sinon les propriétés de la meule d’affûtage 
peuvent être affectées par des résidus alimentaires, par exemple.

Lors de la première utilisation, la meule diamantée a un effet élevé et donne une surface ru-
gueuse. Après une courte période d’affûtage, tous les grains de diamant de la meule seront 
lissés au même niveau et les propriétés de la meule seront alors stabilisées et fourniront une 
surface plus fine. Cela se produit normalement après 2 à 5 affûtages.

Si nécessaire, nettoyer la meule d’affûtage avec une brosse nylon. Toujours ranger la ma-
chine dans un endroit sec.

L’affûteur de couteaux de cuisine Tormek T-1 est livré entièrement assemblé. La seule chose 
à faire consiste à lire cette description et à brancher la fiche. Bonne chance avec votre 
affûtage !

SUGGESTIONS POUR LES ANGLES 
D’ARÊTE

20 – 30°

25 – 40°

25 – 30°

Affûtage de couteaux pour la cuisine
L’affûteur de couteaux de cuisine Tormek T-1 a été créé pour une utilisation simple et propre 
dans un environnement de cuisine. Le concept est un perfectionnement de la machine à 
affûter traditionnelle à diamant qui, en combinaison avec le guide d’angle d’affûtage bre-
veté, permet de affûter simplement les couteaux de cuisine à la maison selon un standard 
professionnel. La méthode se compose de deux étapes, la première étant l’affûtage sur 
la meule d’affûtage diamantée, et la seconde et dernière étape étant le démorfilage sur le 
disque de démorfilage composite.

Instructions

SPÉCIFICATIONS, AFFÛTEUSE DE COUTEAUX DE CUISINE 
TORMEK T-1
DIMENSIONS
Largeur 204 mm 
Profondeur 196 mm 
Hauteur 181 mm

POIDS
Poids de la machine : 5,4 kg

MEULE D’AFFÛTAGE
Meule diamantée conique DF-150 fine 
∅ 150 × 18 mm 
Max 200 tr/min

DISQUE DE DÉMORFILAGE
∅ 160 × 30 mm

MATIÈRE
Entièrement moulé en zinc, revêtement en 
poudre 
Section inférieure en plastique ABS 
résistant aux chocs.

MOTEUR
Moteur AC monophasé 120 W (puissance 
d’entrée)
220–240 V, 50–60 Hz  
ou 100–115 V, 50–60 Hz 
Sans maintenance
Fonctionne à faible bruit, 45 dB 
Min. 10 000 heures de fonctionnement

GARANTIE
Garantie 8 ans 5 ans + 3 ans pour 
l’enregistrement de la machine 
sur tormek.com.

BREVET
Voir tormek.com/patents pour tous les 
brevets

Illimité

LONGUEUR DE LA LAME 
DU COUTEAU

12 – 60 mm

HAUTEUR DE LA LAME 
DU COUTEAU

Jusqu’à 5 mm

LARGEUR DE LA LAME 
DU COUTEAU

Points importants à retenir avant de commencer

N’exposez pas la machine à la pluie ou à des environnements humides.
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Remarque : Si le tran-
chant n’est pas démorfilé 
correctement, le couteau 
peut être ressenti comme 
émoussé, même s’il vient 
d’être affûté.

Lorsqu’un couteau est affûté, il 
se forme toujours un petit bord 
de morfile ou bavure, Il faut le 
démoriler afin d’obtenir un bord 
tranchant et durable.

 Avant de commencer le démorfilage, s’assurer que le disque 
de démorfilage tourne à partir du bord. Sinon, le couteau va 
 couper dans le disque de démorfilage et risque de blesser 
quelqu’un.

Déplacer le couteau d’avant en arrière en appliquant une légère 
pression. Veillez à ce que l’angle ne soit pas trop aigu, car il y a 
un risque d’émousser le tranchant. Deux ou trois fois de chaque 
côté sont généralement suffisantes, le nombre de fois peut varier 
en fonction de la qualité de l’acier. Le couteau est à présent com-
plètement affûté et démorfilé !

3. Affûter le couteau jusqu’à la finition finale

Conseil ! Selon la nuance 
de l’acier, le morfil peut 
parfois se plier dans un 
sens et dans l’autre. Il 
peut donc parfois être 
préférable de démorfiler 
alternativement les deux 
côtés.

Conseil ! Humidifier le 
disque de démorfilage 
composite avec de l’eau 
en utilisant une éponge, 
par exemple. Cela réduira 
le frottement et la surface 
du tranchant deviendra 
encore plus fine.

S’assurer que le couteau est propre avant de commencer l’affûtage. Démarrer la machine à l’aide 
de l’interrupteur d’alimentation situé à l’avant de la machine. Insérer le couteau dans le guide et 
vers le bas contre la meule d’affûtage. Déplacer le couteau d’avant en arrière à un rythme régulier 
sur la meule d’affûtage en appliquant une légère pression. Guider de façon à ce que le couteau soit 
en contact avec toute la largeur de la meule d’affûtage. Suivre la forme de l’arête jusqu’à la pointe. 
Laisser le guide contrôler l’angle. Bouger le couteau d’avant en arrière 2–3 fois est plus ou moins 
suffisant si le couteau qui est affûté au même angle qu’avant est normalement usé. Sentir qu’un 
morfil se forme sur toute la longueur du tranchant. Le morfil se forme sur le côté opposé du bord 
dernièrement affûter.

2. Positionner le couteau et commencer l’affûtage

Le guide est doté d’un aimant 
sur sa face inférieure qui 
recueille les particules d’acier 
pendant l’affûtage. Il aide à gar-
der la meule d’affûtage propre.

Si l’aimant interfère avec l’af-
fûtage (certains couteaux ont 
tendance à s’y fixer), il est facile 
de le retirer.

Sur les couteaux dont le manche bloque le guide, desserrer et 
déplacer un peu le guide sur l’arbre pour que la lame du couteau 
puisse se déplacer sans entrave contre la meule d’affûtage.

Ensuite, tourner le couteau et 
affûter le côté opposé de la 
même manière.

Conseil ! Nettoyer l’ai-
mant à l’aide d’un chiffon 
sec ou d’un essuie-tout.

Conseil ! Pour répéter un 
angle d’arête existant, on 
peut utiliser la méthode 
du marqueur de biseau. 
Marquer le bord à l’aide 
d’un feutre. La machine 
étant éteinte, dépla-
cer le couteau dans le 
guide comme s’il fallait 
l’affûter afin de voir où 
le marquage est effacé 
par frottement. Ajuster 
et répéter jusqu’à ce que 
l’arête fasse contact juste 
au bon endroit.

Remarque : Le plastique dans le guide peut être 
légèrement frotté plus près de la meule diamantée après les 
premiers affûtages. Ceci est tout à fait normal et fait partie 
du processus de rodage.
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Entretien et maintenance

MONTAGE : enfiler l’écrou de la 
meule d’affûtage dans le sens in-
verse des aiguilles d’une montre 
et le bloquer avec une clé de 
19 mm tout en tenant la meule 
d’affûtage diamantée de l’autre 
main. Remarque : L’écrou est 
bloqué dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre car 
il a un filetage à gauche.

Tirer légèrement sur le disque 
de démorfilage composite en 
même temps que l’arbre afin 
de pouvoir retirer le disque de 
démorfilage diamantée au-delà 
du guide.

DÉMONTAGE : Tenir la meule 
d’affûtage diamantée d’une 
main et desserrer l’écrou de la 
meule à l’aide d’une clé de 19 
mm. Remarque : L’écrou est 
desserré dans le sens des 
aiguilles d’une montre car il a 
un filetage à gauche.

Remplacement de la meule d’affûtage diamantée

Remplacement de le disque de démorfilage composite

Desserrer le disque de démor-
filage en tenant le disque de dé-
morfilage composite d’une main 
et en desserrant l’écrou de le 
disque de démorfilage à l’aide 
d’une clé de 19 mm. Retirer 
l’arbre entier.

1
2

Démonter le matériau auto-adhésif de la pince et du guide et le 
remplacer par un nouveau matériau.

Retirer le guide de l’arbre et sortir le collier de serrage.

Remplacement du matériau de la protection du couteau

Conseil ! Saisir cette 
opportunité pour enlever 
les particules d’affûtage 
entre les étapes de rem-
placement du matériau de 
protection des couteaux.

Nettoyage de l’aimant

Déclipser l’aimant du guide et 
essuyer la poussière d’affûtage 
à l’aide d’un chiffon sec ou d’un 
essuie-tout.

Remarque : La forme du 
matériau de protection du 
couteau diffère entre la 
commande et la pince.

Remonter ensuite la rondelle 
ondulée. Celle-ci est vissée sur 
le côté opposé de l’arbre.

DÉMONTAGE : Tout d’abord, 
desserrer la meule d’affûtage 
diamantée en la tenant ferme-
ment d’une main et en desserrant 
l’écrou de la meule à l’aide d’une 
clé de 19 mm. Retirer la meule 
d’affûtage. Remarque : L’écrou 
est desserré dans le sens des 
aiguilles d’une montre car il a 
un filetage à gauche.

Terminer en remettant la meule 
d’affûtage en place. Ne pas 
oublier que l’écrou du côté de 
la meule d’affûtage a un filet à 
gauche et est bloqué dans le 
sens inverse des aiguilles d’une 
montre.

Lorsque tout a été monté dans 
l’ordre indiqué sur l’illustration 
ci-dessus, il est temps de 
remonter l’arbre.

MONTAGE : Monter le nouveau 
disque de démorfilage. Com-
mencer par la rondelle de la 
roue d’entraînement. S’assurer 
que les pièces sont montées 
dans l’ordre indiqué sur l’illus-
tration.

1
2

34

5
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Liste des pièces détachées – Tormek T-1

M

* Non représenté dans le dessin.

Pos Désignation Quantité N° de pièce
 1 Aimant 1 5370
 2 Pince pour le guide 1 3115
 3 Matériau de protection du couteau 1+1 6040+6015
 4 Pièce en zinc pour le guide 1 2015
 5 Vis de bouton 1 1185
 6 Indicateur pour le guide 1 3075
 7 Ecrou de disque de 

démorfilage M12
1 0100

 8 Disque de démorfilage 
composite PW-160

1 3670-07

 9 Roue d’entraînement 1 3208-07
10 Rondelle pour roue d’entraînement 1 5081
11 Rondelle ondulée 1 5410

12 Vis pour poignée 1 5025

13 Poignée 1 0820
14 Bâti 1 2550
15 Arbre de pivotement 1 1030
16 Douille pour arbre de pivotement 3 3121
17 Ressort entretoise pour moteur* 1 0520
18 Moteur 80 W* 1 6095 (230V)

6105 (115V)
19 Ecrou de meule de meulage 

M12 avec filetage à gauche
1 0060

20 Meule d’affûtage 1 6090
21 Passe-câble 1 6085

Pos Désignation Quantité N° de pièce
22 Arbre principal 1 1025
23 Goupille de blocage de la 

roue d’entraînement
1 5071

24 Palier de l’arbre principal 2 3061
25 Axe 1 1420
26 Vis M4×8* 2 5600
27 Rondelle d’arrêt dentée* 2 5021
28 Section inférieure 1 3085

29 Interrupteur d’alimentation 1 6110
30 Câblage intérieur* 1 6100
31 Manchon d’isolation* 3 3105

32 Vis M5×10 4 5590
33 Pied en caoutchouc 4 3095
34 Ressort de maintien du moteur 1 0515
35 Rack pour câbles d’alimentation* 1 6031 (EUR)

6041 (CH)
6043 (US)
6050 (JP)
6053 (GB)
6055 (AU)
6057 (ZA)
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