Couvercle supérieur

Garde Laitue

Diviseur
-Se range sous le couvercle

Récipient de rangement / Passoire
- Peut contenir 4,4 l (4.7 qt) (4.4 L)
Chez Progressive notre but est de vous faciliter la
Grille d’aération
vie avec nos produits innovateurs pour la cuisine.
-Réglable
Le garde de laitue fournit l’environnement idéal
Couvercle inférieur
pour réserve le aliments dans le réfrigérateur.

Caractéristiques / Avantages

• Lavez et conservez vos fruits et légumes
• Une grille d’aération réglable contrôle la circulation
de l’air et l’humidité
• Le récipient fait également office de passoire

Mode d’emploi

• Avant le premier emploi, lavez à l’eau tiède ou dans
le panier supérieur du lave-vaisselle.
• Retirer les couvercles supérieur et inférieur avant de
laver les fruits et légumes.
• Le diviseur peut être rangé sous le couvercle supérieur
quand il n’est pas employé. Faites
passer les trous dans le diviseur sur les chevilles
du couvercle.
• Attachez le couvercle inférieur lorsque les aliments
ont été lavés. Au besoin, ajoutez environ 1/4 de tasse
d’eau avant de ranger les aliments dans le réfrigérateur.
Veuillez utiliser le guide sur la droite comme
référence.
• Tourner la grille d’aération réglable pour l’ouvrir ou la
fermer afin d’obtenir le milieu idéal pour garder des
aliments au réfrigérateur. Veuillez utiliser le guide sur
la droite comme référence.

Conseils

•    Indique qu’il faut ajouter un peu d’eau au fond pour
garder les aliments
• Ne rangez pas de pommes avec d’autres aliments dans
le récipient.
• Il est déconseillé de conserver l’ail, les oignons, les
pommes de terre et les courges d’hiver au réfrigérateur.

Nettoyage

• Panier supérieur du lave vaisselle.

Guide de Fraîcheur
Grille d’Aération Fermée
Asperges
Fruits rouges
Carottes
Céleri
Cerises
Concombres
Gingembre
Raifort
Champignons

Panais
Radis
Rhubarbe
Rutabaga
Fruits mous (mûres)
Tomates (mûres)
Navets
Courgettes

Grille d’Aération Ouverte
Pommes
Artichauts
Haricots
Germes de soja
Brocoli
Choux de Bruxelles
Chou
Chou-fleur
Agrumes

Maïs
Raisin
Légumes verts
Oignons verts
Fines herbes
Laitue
Petits pois
Poivrons
Épinards

