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NOTICE D’UTILISATION 
Lisez attentivement la notice avant l’utilisation de votre 
appareil et conservez-la pour toute utilisation ultérieure. 

 

   Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés 
d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des 
capacités physiques, sensorielles ou mentales 
réduites ou dénuées d’expérience ou de 
connaissance, s'ils (si elles) sont correctement 
surveillé(e)s ou si des instructions relatives à 
l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été 
données et si les risques encourus ont été 
appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec 
l’appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne 
doivent pas être effectués par des enfants sans 
surveillance. 

  L’appareil doit être utilisé uniquement avec 

l’alimentation fournie avec l’appareil. 

  L’appareil doit être alimenté uniquement sous la 

tension correspondant au marquage de l’appareil. 

 Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être 

remplacé par le fabricant, son service après-vente ou 

des personnes de qualification similaire afin d'éviter 

un danger. 
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 La notice doit comprendre les précautions d’entretien 

et d’installation du produit. 

 La notice comprend des informations concernant : 

 a) l'obligation de ne pas se débarrasser des DEEE 

avec les déchets municipaux non triés et de procéder 

à la collecte séparée des DEEE. 

 b) les systèmes de reprise et de collecte mis à leur 

disposition, encourageant la coordination des 

informations sur les points de collecte à disposition, 

quel que soit le producteur ou l'opérateur qui les met 

en place. 

 c) leur rôle dans le réemploi, le recyclage et les 

autres formes de valorisation des DEEE. 

 d) les effets potentiels sur l'environnement et la 

santé humaine en raison de la présence de 

substances dangereuses dans les EEE. 

 e) la signification du symbole de la poubelle barrée. 

  Les instructions doivent comporter les durées de 
fonctionnement et les réglages de vitesse pour les 
accessoires.  

  Les accessoires, autres que ceux fournis avec 
l’appareil, doivent être accompagnés d’instructions 
en vue d’une utilisation en toute sécurité. 

  Les instructions doivent comporter des détails sur la 
façon de nettoyer les surfaces en contact avec les 
aliments.  

 Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de 
l’alimentation avant de changer les accessoires ou 
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d'approcher les parties qui sont mobiles lors du 
fonctionnement. 

  Les instructions des appareils doivent prévenir des 
risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.  

 Toujours déconnecter l'appareil de l’alimentation si 
on le laisse sans surveillance et avant montage, 
démontage ou nettoyage. 

 Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. 
Conserver l'appareil et son câble hors de portée des 
enfants.  

 Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont 
les capacités physiques, sensorielles ou mentales 
sont réduites ou dont l'expérience ou les 
connaissances ne sont pas suffisantes, à condition 
qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient 
reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil 
en toute sécurité et dans la mesure où ils en 
comprennent bien les dangers potentiels.   

 Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme 
un jouet. 

 

 

 

 

 
 
CONSIGNES GENERALES DE SECURITE 

1. Vérifiez que votre appareil est en parfait état avant 
toute utilisation. Vous ne devez pas l’utiliser si 
toutefois vous remarquez des anomalies. 
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2. Avant toute utilisation vérifiez que la tension du réseau 
correspond bien à celle mentionnée sur la plaque 
signalétique de l’appareil. 

3. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être 
impérativement remplacé par le service après-vente ou 
une personne de qualification similaire pour éviter tout 
danger 

4. Ne jamais immerger l’appareil dans l’eau ou tout autre 
liquide. 

5. Placez votre appareil sur une surface plane ou sur une 
table de travail. Posez votre appareil de préférence sur 
un dessous de plat. 

6. Ne placez pas l’appareil en hauteur. 

7. Cet appareil ainsi que ses accessoires ne doivent pas 
être utilisés dans des fours tels que micro-onde, four à 
convection ou traditionnel ou sur un poêle quelconque. 

8. Utilisez des gants de cuisine en tissu lorsque vous 
manipulez les récipients chauds de l’appareil afin 
d’éviter les brûlures que peut causer la vapeur. 

9. Ne déplacez pas l’appareil quand il est chaud ou en 
cours d’utilisation. Attendez le refroidissement total de 
l’appareil. Utilisez toujours des gants de protection 
pour déplacer l’appareil. 

10. Veillez à ne pas utiliser votre appareil à l’extérieur de 
la maison. Cet appareil est uniquement destiné à un 
usage domestique et ne peut être utilisé dans un 
contexte commercial. 

11. N’utilisez pas l’appareil près de sources de chaleur. 
N’installez pas votre appareil sur une surface chaude.  
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12. Ne déplacez jamais l’appareil en tirant sur le câble. 
Veillez à ce que le cordon d’alimentation ne puisse être 
accidentellement accroché et ce, afin d’éviter toute 
chute de l’appareil. Évitez d’enrouler le cordon autour 
de l’appareil et ne le tordez pas.  

13. Débranchez l’appareil lorsque vous ne l’utilisez pas. 
Ne tirez jamais sur le cordon. 

14. Veiller toujours à avoir les mains sèches lorsque vous 
éteignez ou débranchez votre appareil. 

15. Assurez-vous que le câble d'alimentation est 
débranché du réseau électrique avant toute opération 
de montage, de nettoyage et de maintenance. 

16. Si l’appareil est tombé ne l’utilisez pas et adressez-
vous au service après-vente de votre revendeur. 

17. Ce produit ne doit pas être connecté à une minuterie 
externe ou un système de contrôle à distance. 
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COMMENT UTILISER LA  LUNCH BOX 

Avant la première utilisation 

Nettoyez les éléments qui sont en contact direct avec les aliments dans de l’eau 
tiède savonneuse, rincez-les et séchez-les soigneusement. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)DESCRIPTION 
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Fonctionnement 

1. Ouvrez la boite déjeuner « LUNCH BOX », utiliser le bouton vide d’air au 

dessus du couvercle pour l’ouverture.  Ouvrez 
chaque fermoir et retirez le couvercle. 

 

2- Placez les aliments à température ambiante de préférence, dans le 
récipient. Ne remplissez pas trop le récipient afin d’obtenir une meilleure 
surface de réchauffage. 

 
 

3- N’utilisez jamais l’appareil sans le couvercle lors du réchauffage. 
 
 

  

4-Fermez hermétiquement à l’aide des 4 fermoirs  
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5) Ouvrez la protection de la prise et insérez votre câble à l’intérieur, 
branchez ensuite la prise sur le secteur.  

 
 
 
Le temps de réchauffage de vos plats prend environ 30 à 45 minutes selon la 
quantité dans la boite et si votre boite était à température ambiante.  
Si vous sortez les aliments de votre réfrigérateur, et que vous les mettez 
directement dans la lunch box,  la branchez directement le temps de réchauffage 
sera plus long il faut compte au moins 1 heure. Anticipez la mise en route de 
votre « lunch box » avant l’heure de votre repas.  
 
Vérifiez le réchauffage des aliments, afin qu’ils soient à la bonne température. Ne 
vous brulez pas lorsque vous déguster votre repas. 
 

ATTENTION! Faites attention à la chaleur et à la vapeur lorsque vous ôtez le 
couvercle. Utilisez des gants de cuisine en tissu lorsque vous manipulez les 
récipients chauds de l’appareil afin d’éviter les brûlures que peut causer la 
vapeur. 
 

Débranchez toujours l’appareil avant d’ôter les aliments cuits et de vous servir.  
 
 
 
 
NETTOYAGE 
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- Avant de procéder au nettoyage de l’appareil, assurez-vous qu’il soit bien éteint. 
Laissez toujours refroidir l’appareil avant de le nettoyer. 

- Nettoyez l’extérieur de l’appareil un chiffon doux légèrement humide. Nettoyez 
les accessoires (bacs et couvercle) avec une éponge douce et du produit 
vaisselle. Rincez à l’eau claire et séchez correctement. 

- N’immergez jamais l’appareil et son cordon d’alimentation dans l’eau ou tout 
autre liquide. 

- Stockez votre appareil dans un endroit sec et tempéré. 

 


