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 POUR VOTRE SECURITÉ
L´aiguiseur HORL est destiné à un usage domestique ou à un 
domaine d‘application similaire. Pour votre propre sécurité, lisez 
attentivement le présent guide d’utilisation avant la première 
utilisation de l’appareil et étudiez minutieusement les points suivants. 
Conservez le présent guide d’utilisation en lieu sûr pour une 
consultation ultérieure. Il fait partie intégrante de l´aiguiseur HORL. 
L´aiguiseur HORL n’est pas destiné à être utilisé par des personnes 
(y compris les enfants) à capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites, ou manquant d’expérience et de connaissances, 
sauf si elles ont reçu une formation ou des instructions portant sur 
l’utilisation de l’appareil de la part d’une personne responsable de 
leur sécurité. Les enfants doivent faire l’objet d’une surveillance afin 
de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

Danger de blessure par les lames 
Utilisez l´aiguiseur HORL sur une surface propre, dure, plane et non 
chauffante, afin qu’il ne puisse pas glisser. Gardez l´aiguiseur à 
bonne distance du bord du plan de travail afin de le protéger d’une 
chute. Maintenez l´aiguiseur au cours de son utilisation uniquement 
sur la partie en bois. Le travail avec des lames est dangereux, 
veuillez à toujours être vigilant pendant l´utilisation de l´aiguiseur. 
L´utilisation d´aimants  
Le support magnétique livré avec l´aiguiseur Horl contient des 
aimants néodymes très puissants. Il est nécessaire de garder 
ceux-ci hors de portée des enfants et des appareils électroniques. 
Merci de prendre toutes vos précautions lors de l´utilisation.
andere Elektrogeräte beschädigen. Im Zweifelsfall sollten Sie 
äußerste Vorsicht walten lassen.
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Il est important lors du premier aiguisage avec l´aigu-
iseur HORL que le couteau prenne lentement l´angle 
imposé par le support magnétique. Selon l´état initial 
de la lame ceci peut prendre entre 1 et 5 minutes pour 
chaque côté de la lame. Par la suite, l´affûtage et l´en-
tretient n´auront besoin que de quelques mouvements 
dans la mesure où l´angle reste inchangé. 

Lors de la première utilisation de votre aiguiseur HORL, 
l´excès de diamants dû à la production est libéré et 
ceux-ci tombent de la surface d´aguisage. Ce premier 
aiguisage est plus bruyant que dans le futur. La surface 
d´aiguisage va s´adoucir lentement et sera moins bruyan-
te, tout cela est tout à fait normal !

AVANT DE COMMENCER 
Le support magnétique maintient votre couteau avec un angle 
constant de 15°. Cet angle précis vous assure un tranchant 
profesionnel, qui dure plus lontemps. Cet angle est utilisé par une 
grande majorité des grandes marques. Il est important de pro-
téger vos lames les plus précieuses si nécessaire, en appliquant 
entre les aimants et la lame un tissu fin qui évitera les petites 
rayures lors de la manipulation de la lame le long du support 
magnétique. Nettoyer bien la lame de vos couteaux après l´aigu-
isage et avant de couper vos aliments.
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La surface d´aiguisage  
Avec son revêtement en diamant très abrasif, elle 
émorfile votre couteau de manière optimale et 
assure la longévité de l´aiguiseur HORL. Grâce 
au grain fin en diamant (1 μm = 0,001 millimèt-
re) la lame du couteau sera sculté avec grande 
précision pour acquérir l´angle de 15°. 

La surface d´affûtage 
La surface striée en acier inoxydable lisse retire 
le morfil et garantit un tranchant lisse, ainsi 
qu´une tenue de coupe durable. Il vous suffira de 
faire quelques allers-retours des deux côtés de la 
lame pour peaufiner le processus d´aiguisage, 
pour un résultat exceptionnel. 

Surface lisse 
pour les grandes 

lames

Surface avec 
rebord pour les 
petites lames

Un petit couteau 
sur le rebord 

prévu à cet effet
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1. POSITIONER LE 
COUTEAU
poser le support magnétique 
sur ces 4 pieds sur la table. 
Positionner délicatement votre 
grand couteau contre le côté 
lisse avec les gros aimants en 
ayant le tranchant de la lame 
vers le haut (utiliser le côté 
avec le petit rebord et les plus 
petits aimants pour les lames 
moins hautes)

2. AIGUISER LA LAME
maintenez avec une main 
l´aiguiseur HORL couché sur 
la table en fixant le corps en 
bois massif entre votre pousse 
et votre index, et avec l´autre 
main fixer le support magné-
tique. Faites rouler celui-ci sur 
la table, le long de votre 
couteau avec la surface en 
diamant contre le fil de la 
lame sans forcer.

MANUEL D´UTILISATION
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3. AFFÛTER LA LAME
retourner l´aiguiseur HORL à 
180° pour utiliser la surface 
striée. Faites rouler l´aigui-
seur le long du couteau afin 
d´affûter et de retirer le fil de 
la lame.

4. TOURNER LE  
COUTEAU 
libérer le couteau des aimants 
en faisant levier, sans tirer la 
lame sur toute sa longueur 
le long des aimants. Répéter 
les étapes 1 à 3 avec l´autre 
côté de la lame en retournant 
le couteau.

Tutoriel vidéo:  
www.horl-1993.fr/anwendung
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NETTOYAGE & MAINTENANCE 
L´aiguiseur HORL ainsi que le support magnétique doivent être 
protégé de l´humidité à long terme. Si nécessaire vous pouvez 
nettoyer la surface d´aiguisage et la surface d´affûtage avec une 
brosse humide. 

QUESTIONS FREQUENTES
Combien de temps dois-je aiguiser mon couteau pour lui redon-
ner son tranchant initial ? 
Lors de la première utilisation il est nécessaire de former le fil de 
la lame avec l´angle idéal de 15°. Selon l´état de votre couteau 
et l´angle actuel de votre lame, ceci peut prendre entre 1 et 5 
minutes pour chaque côté. Par la suite 10 ou 15 passages avec 
la surface d´aiguisage suffiront à garder le tranchant de votre 
couteau. 
 
Combien de temps vais-je pouvoir utiliser la surface en diamant ? 
Les diamants utilisés sont plus rigides que n´importe quel acier 
utilisé pour les lames de couteaux. Grâce à cette rigidité les 
diamants n´auront pas d´usure qui pourrait nuire à leur capacité 
d´aiguisage. Il est important d´éviter tout choc ou contact avec 
des outils pointus pour éviter d´endommager le revêtement en 
diamant.




