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IMPORTANT - INSTRUCTIONS À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR 

UTILISATION ULTÉRIEURE. 

RÉFÉRENCE: 10000177197 

DIMENSIONS: 8x48x30cm 

ALIMENTATION : 230V~, 50Hz, IPX4
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MISES EN GARDE IMPORTANTES 

 

 Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil. 

 Conserver le présent manuel d’instructions. 

 Vérifier que la tension de l’installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil. 

 Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou 

autres récipients contenant de l’eau. 

 Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d’eau. 

 Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides. 

 Si malencontreusement l’appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de 

courant. 

 Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. 

 Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.  

 L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination. Aucune responsabilité ne saurait 

être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une 

mauvaise manipulation. 

 Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont 

les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées 

d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une 

personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables 

concernant l’utilisation de l’appareil. 

 Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 

 Le nettoyage et l’entretien de l’appareil ne doivent pas être effectués par des enfants. 

 Garder cet appareil et son cordon électrique, hors de portée des enfants. 

 Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, 

polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :  

IL Y A RISQUE D’ETOUFFEMENT. 

 Des vérifications de montage sont à faire régulièrement 

 De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels 

dommages.  

 Ne jamais immerger l’appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison 

que ce soit.  

 Ne jamais mettre l’appareil dans un lave-vaisselle. 

 Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.  

 Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu’il ait 

connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit. 

 Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service 

après vente ou une personne de qualification équivalente (*) afin d’éviter tout danger.  

 Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage, 

de maintenance et de montage d'accessoires. 
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 Installer toujours cet appareil dans un environnement sec. Ne pas utiliser ou laisser cet 

appareil, à l’extérieur quand il pleut. 

 Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient 

constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil. 

 Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l’appareil. 

 Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et veiller à ce 

que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.  

 Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier. 

 Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties 

chaudes de cet appareil.  

 S’assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.  

 Les parties accessibles de cet appareil peuvent être très chaudes durant l’utilisation. Risque 

de brûlures. 

 Prendre garde que les parties chaudes de l'appareil n'entrent jamais en contact avec des 

matières inflammables, comme des rideaux, tissus, etc. pendant qu'il est en fonctionnement, 

car un incendie pourrait se déclencher.  

 Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d’un 

système de contrôle à distance. 

 Veiller à toujours poser l'appareil sur une surface plane et stable.  

 Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus.  

 Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé. 

 Lors de l’utilisation d’une rallonge, toujours s’assurer que le câble est entièrement déroulé du 

dévidoir.  

 Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE ayant la puissance électrique suffisante 

pour supporter cet appareil.  

 Un mauvais fonctionnement et/ou l'utilisation incorrecte de l'appareil peuvent endommager 

celui ci et causer des blessures à l'utilisateur. 

 Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit. 

 Cet appareil n’est pas destiné à un usage commercial ou professionnel. Cet appareil est 

uniquement destiné à un usage domestique. 

 Danger ! Une tension nominale est présente dans l’appareil tant que celui-ci est branché. 

 ATTENTION ! Ne pas utiliser de charbon ou de combustible similaire. 

 Il est possible que l’appareil dégage un peu de fumée et d’odeur lors de la première 

utilisation. 

 RISQUE DE BRÛLURE ! Manipuler les huiles et graisses chaude avec attention afin d’éviter 

tout risque de projection ou de vapeur dangereuse 

 

(*)Personne compétente qualifiée : technicien du service après-vente du constructeur ou de 

l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de 

réparation.  
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Ne jamais toucher les parties de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes au 

cours de l’utilisation. Risque de brûlures.  

 

 

AVANT LA PREMIÈRE MISE EN MARCHE 

 

o Nettoyer les différentes parties de l’appareil de cuisson et les accessoires avec une 

éponge ou un linge légèrement humide.  

o Faire chauffer l’appareil pendant 10 minutes sans aliments afin d'éliminer des restants 

éventuels de graisse et de supprimer toute odeur. 

o Bien ventiler la pièce pendant cette opération et, lors de son usage. 

 

IMPORTANT AVANT CHAQUE UTILISATION : 

o Il est impératif de remplir la cuve de récupération des graisses avec de l’eau jusqu’au 

trait indiquant le niveau maximum de remplissage. Ne pas remplir d’eau froide lorsque le 

bac est chaud pour ne pas risquer de le déformer. 

 

 

DESCRIPTION 

 

1. Grille 

2. Résistance 

3. Thermostat 

4. Indicateur lumineux 

5. Cuve métal 

6. Support plastique 

 

 

UTILISATION 

 

 Dérouler complètement le cordon secteur. 

 Vérifier que la tension en vigueur dans le pays où vous êtes 

correspond à celle indiquée sur l’appareil. 

 Connecter la fiche du thermostat sur l’appareil, et vérifier que le bouton du thermostat se 

trouve sur la position minimum  
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 Brancher l’appareil dans une prise de courant en bon état, et reliée à la terre,  pour éviter tout 

danger. 

 Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique après utilisation et avant toute 

opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires. 

 Sélectionner la température de cuisson à l’aide du bouton du thermostat. Le voyant lumineux 

s’allumera indiquant la chauffe de l’appareil. 

 Préchauffer l’appareil afin d'atteindre la température idéale pour la cuisson. Lorsque l’appareil 

a atteint la température souhaitée l’indicateur lumineux s’éteint.  

 Déposer les aliments sur la plaque de cuisson. 

 Mettre le thermostat sur minimum avant de débrancher l’appareil. 

Note : Le temps de cuisson dépend de la nature des aliments et de vos goûts. 

 

 

CONSEILS PRATIQUES 

 

 La hauteur de la grille peut être modifiée, voir figure 2 

 Dégeler les aliments congelés avant de les griller.  

 Pour saisir les viandes, placer le bouton thermostat sur sa position maximale et respecter le 

préchauffage complet avant la cuisson.  

 En cas d’utilisation partielle de la surface de cuisson, placer toujours les aliments au centre. 

 Pour transporter l’appareil, utiliser uniquement les poignées et attendre que l’appareil ait 

complètement refroidi. 

 

RANGEMENT 

 

- S’assurer que l'appareil ait complètement refroidi et séché.  

- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l’endommager.  

- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d’accès des enfants. 

 

 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

 

 Avant de nettoyer votre appareil, placez le bouton thermostat sur la position minimum et 

débrancher la fiche de la prise murale.  

 Laisser refroidir l’appareil avant le nettoyage et retirer la fiche du thermostat de l’appareil.  

 Ne jamais immerger l’appareil, même partiellement, dans l'eau ou dans tout autre liquide  

 Si de l’eau coulait au niveau des connexions électrique, laissez sécher avant une nouvelle 

utilisation. 

 Nettoyer les surfaces extérieures et la grille avec une éponge humide et du produit vaisselle. 

 Bien rincer et sécher avant rangement. 
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MISE AU REBUT DU PRODUIT 

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et 
Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés 
dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent êtres 
collectés séparément afin d’optimiser le taux de récupération et le recyclage des 

matériaux qui les composent et réduire l’impact sur la santé humaine et l’environnement.  
Le symbole de la « poubelle barrée » est apposé sur tous les produits pour rappeler les 
obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales 
ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l’enlèvement de leur appareil.  
 

 

 

 

 

 
 

     

 

Informations à conserver 

Photo non contractuelle 

Fabriqué en Chine 

Importé par: La Foir’Fouille S.A. 

155 Avenue Clément Ader 

34174 Castelnau-le-lez – France 


