
Silicone Scraper instructions

When the Scraper is fit properly, the top will sit flush with the Locking Cover.
Check for proper fit by comparing to drawing above. 

Check the direction of the scraper when fit in the locking cover. 
When viewed from the bottom of the Locking Cover, the Silicone Scraper

should fit underneath without protruding as shown in the illustration above. 

The silicone scraper should be washed before first use. You can leave it installed in the Locking Cover when washing,
but if you need to remove or replace it, follow the instructions below. 
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To Remove : Gently pull the scraper
from the top to remove and slide

out of slot in Locking Cover.

To install : Align scraper with slot
in Locking Cover and push gently

into slot.

While pulling from the bottom 
side, push on the top side to seat 

the first barb. 

Continue pushing down along
the top of scraper while gently 

pulling to seat all barbs. 
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En continuant de tirer, appuyez sur 
la tête du racloir pour bien asseoir la 

première lame.

Continuez d’appuyer sur la tête 
du racloir en tirant délicatement 

sur les autres lames.

Instructions relatives au racloir en silicone
Nettoyez le racloir en silicone avant la première utilisation. Vous pouvez laisser le racloir dans la pièce de verrouillage 
pour le nettoyage, mais si vous avez besoin de l’enlever ou de le remplacer, veuillez suivre les instructions ci-dessous. 

Pour enlever : Tirez délicatement sur 
la tête du racloir et détachez celui-ci 

de la pièce de verrouillage.

Pour installer : Alignez le racloir sur 
la fente de la pièce de verrouillage, 
puis insérez délicatement le racloir 

dans la fente.

Vérifiez le sens du racloir dans la pièce de verrouillage.
Regardez la pièce de verrouillage du dessous et assurez-vous que le racloir 

en silicone ne déborde pas sur le côté, comme l’indique l’illustration.
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Lorsque le racloir est installé correctement, sa tête arrive au ras de la pièce
 de verrouillage. Vérifiez l’installation en la comparant avec l’illustration 

ci-dessus.


