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CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
Utilisation, entretien et installation du produit : pour votre sécurité, 
merci de vous référer aux différents paragraphe de cette notice ou 
aux pictogrammes correspondants.
 Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. 
Il n’a pas été conçu pour être utilisé dans les cas suivants qui ne sont pas 
couverts par la garantie :

- dans les coins de cuisine réservés au personnel dans des magasins, 
bureaux et autres environnements professionnels,

- dans les fermes,
- par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère 

résidentiel,
- dans les environnements de type chambres d’hôtes.

 Enlever tous les emballages, autocollants ou accessoires divers à l’intérieur 
comme à l’extérieur de l’appareil.
 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 doivent pas jouer 
avec l’appareil et utiliser l'appareil comme un jouet.
 Ne jamais utiliser l’appareil sans surveillance.
  La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque 
l'appareil est en fonctionnement.
Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil.
 Cet appareil n’est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d’une 
minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
Dérouler entièrement le cordon.
 Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le 
fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire 
afin d’éviter un danger.
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 Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être de section équivalente 
et avec prise de terre incorporée. Prendre toutes les précautions nécessaires 
afin que personne ne s’entrave dedans.
 Ne brancher l’appareil que sur une prise avec terre incorporée.
 Vérifier que l’installation électrique est compatible avec la puissance et la 
tension indiqués sous l’appareil.
  Cet appareil ne doit pas être immergé. Ne jamais plonger dans l’eau 
l’appareil ni le cordon.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par 
des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales 
réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition 
qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation 
de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. 
Le nettoyage et l’entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par 
des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
ATTENTION : Ne pas faire chauffer ou préchauffer le grill sans les 2 
plaques à l'intérieur.
À faire
•  Lire attentivement et garder à portée de main les instructions de cette notice, communes aux 

différentes versions suivant les accessoires livrés avec votre appareil.
•  Si un accident se produit, passez de l’eau froide immédiatement sur la brûlure et appelez un 

médecin si nécessaire.
•  Lors de la première utilisation, lavez les plaques (voir paragraphe 5), versez un peu d’huile sur 

les plaques et les essuyez avec un chiffon doux.
•  Veillez à l’emplacement du cordon avec ou sans rallonge, prendre toutes les précautions 

nécessaires afin de ne pas gêner la circulation des convives autour de la table de telle sorte 
que personne ne s’entrave dedans.

• Les fumées de cuisson peuvent être dangereuses pour les animaux ayant un système de 
respiration particulièrement sensible, comme les oiseaux. Nous conseillons aux propriétaires 
d’oiseaux de les éloigner du lieu de cuisson.

• Toujours mettre l’appareil hors de portée des enfants.
• Vérifiez que les deux faces de la plaque soient bien nettoyées avant utilisation.
• Pour éviter de détériorer les plaques, utilisez celles-ci uniquement sur l'appareil pour lequel elles 

ont été conçues (ex : ne pas les mettre dans un four, sur le gaz ou une plaque électrique…).
• Veillez à ce que les plaques soient stables, bien positionnées et bien clipsées sur la base de 

l’appareil. N’utilisez que les plaques fournies ou acquises auprès du centre de service agréé.
• Pour préserver le revêtement des plaques de cuisson, toujours utiliser une spatule plastique 

ou en bois.
• N'utiliser que les accessoires fournis avec l’appareil ou achetés à un centre de service autorisé. 

Ne pas les utiliser avec d'autres appareils.
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À ne pas faire
•  Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
•  Ne jamais brancher l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé.
•  Pour éviter la surchauffe de l’appareil, ne pas le placer dans un coin ou contre un mur.
• Ne jamais placer votre appareil directement sur un support fragile (table en verre, nappe, meuble verni…) 

ou sur un support de type nappe plastique.
• Ne jamais placer l’appareil sous un meuble fixé au mur ou une étagère ou à côté de matériaux 

inflammables comme des stores, des rideaux, des tentures.
• Ne pas placer l’appareil sur ou près de surfaces glissantes ou chaudes, ni laisser le cordon pendre au-

dessus d’une source de chaleur (plaques de cuisson, cuisinière à gaz…).
• Ne pas poser d’ustensiles de cuisson sur les surfaces de cuisson de l’appareil.
• Ne pas couper directement sur les plaques.
• Ne jamais utiliser d’éponge métallique, ni de poudre à récurer afin de ne pas endommager la surface de 

cuisson (revêtement antiadhésif).
• Ne pas déplacer l’appareil durant son utilisation.
• Ne pas porter l'appareil par la poignée ou les fils métalliques.
• Ne jamais utiliser l’appareil à vide.
• Ne jamais interposer de feuille d'aluminium ou tout autre objet entre les plaques et les aliments à cuire.
• Ne pas retirer le plateau de récupération de graisses pendant la cuisson. Si le plateau de récupération de 

graisse est plein durant la cuisson, laissez refroidir l'appareil avant de le vider.
• Ne pas poser la plaque chaude sous l'eau ou sur une surface fragile.
• Pour conserver les qualités anti-adhésives du revêtement, évitez de laisser chauffer trop longtemps à vide.
• Les plaques ne doivent jamais être manipulées à chaud.
• Ne pas faire de cuisson en papillote.
• Pour éviter d’abîmer votre appareil, ne jamais réaliser de recettes flambées sur celui-ci.
• Ne jamais interposer de feuille d'aluminium ou tout autre objet entre les plaques et les résistances.
• Ne jamais faire chauffer ou faire des cuissons en position « grill ouvert ».
• Ne jamais faire chauffer l'appareil sans les plaques de cuisson.

Conseils/Informations
• Merci d’avoir acheté cet appareil, destiné uniquement à un usage domestique.
• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse 

Tension, Compatibilité Electromagnétique, Matériaux en contact des aliments, Environnement…).
• Lors de la première utilisation, un léger dégagement d’odeur ou de fumée peut se produire.
• Pour nettoyer les plaques de cuisson, utiliser une éponge, de l’eau chaude et du liquide vaisselle.
• Notre société se réserve le droit de modifier à tout moment, dans l’intérêt du consommateur, les 

caractéristiques ou composants de ses produits.
• Tout aliment liquide ou solide entrant en contact avec les pièces marquées du logo  ne peut être 

consommé.
• Si les aliments sont trop épais, le système de sécurité interdit la mise en marche de l'appareil.
• La résistance ne se nettoie pas. Si elle est vraiment sale, attendre son complet refroidissement et la 

frotter avec un chiffon sec.

Environnement
Participons à la protection de l’environnement !

 Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
 Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour 

que son traitement soit effectué.
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Description
A Tableau de bord

A1 Bouton marche/arrêt

A2 Mode surgelé

A3 Programmes de cuisson

A4 Mode manuel de 
4 réglages de température
voir quick start guide specifique 
mode manuel

A5 Bouton OK

A6 Indicateur de niveau de 
cuisson

B Corps de l'appareil

C Poignée

D Plaques de cuisson

E Tiroir de récupération de jus

F Cordon d'alimentation

Guide de couleur des diodes (DEL)
préchauffage début de la cuisson

VIOLET
CLIGNOTANT

Attendre.

VIOLET FIXE
Fin du préchauffage. 
Attente des aliments.

BLEU
Début de la cuisson.

VERT
Pendant la cuisson, un signal sonore 
retentit pour avertir l’utilisateur que 

le degré de cuisson « saignant » 
(jaune) sera bientôt atteint.

cuisson - prêt à consommer maintien au chaud
30 min. environ

JAUNE
Cuisson « saignant ».

ORANGE
Cuisson « à point ».

ROUGE
Cuisson « bien cuit ».

ROUGE CLIGNOTANT
Fin de cuisson « bien cuit ».

VERT FIXE
La fonction manuelle est sélectionnée 
ou mise en marche automatiquement, 

reportez-vous au « Guide de dépannage » 
à la page 14.

BLANC AVEC CLIGNOTEMENT
Reportez-vous au  

« Guide de dépannage » 
(Joignez le service à la clientèle...)

Guide des programmes de cuisson automatique
Steack haché Poisson Bacon

Viande rouge Volaille Mode manuel :

Panini/Sandwich Fruit de mer gril traditionnel pour le fonctionnement manuel, 
comportant 4 réglages de température différents
(de 110°C à 285°C)Saucisses/agneau Porc
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Panini/Sandwich Fruit de mer gril traditionnel pour le fonctionnement manuel, 
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1 Réglage

1  Enlevez tous les emballages, autocollants 
ou accessoires divers à l’intérieur comme 
à l’extérieur de l’appareil.

  Selon la langue, le sticker couleur autour 
de l’indicateur de niveau de cuisson peut 
être changé. Il suffit de le remplacer 
par celui qui se trouve à l’intérieur de 
l’emballage de l’appareil.

2 Avant la première utilisation, nettoyez 
soigneusement les plaques avec de l’eau  
chaude et du détergent à vaisselle, rincez 
et séchez soigneusement.

3-4 Installez le tiroir amovible de 
récupération de jus à l’avant de 
l’appareil.

1 2

OK
3 4

2 Préchauffage

5 Si vous le souhaitez, pour obtenir  
de meilleurs résultats, vous pouvez 
essuyer les plaques de cuisson à l’aide 
d’un essuie-tout imprégné d’un peu 
d’huile de cuisson pour améliorer 
l’efficacité de la surface antiadhésive.

5bis Assurez-vous que les plaques 
supérieures et inférieures sont 
correctement positionnées dans le 
produit. Ne lancez pas le préchauffage 
sans plaques.

6 Éliminez tout surplus d’huile à l’aide d’un 
essuie-tout propre.

7 Branchez l’appareil sur le secteur. (Notez 
que le cordon doit être entièrement 
déroulé).

8 Appuyez sur l’interrupteur.

5 6

7 8
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9 Si l’aliment à cuire est congelé, appuyez 
sur le bouton correspondant.

10 Sélectionnez le mode de cuisson 
approprié en fonction du type d’aliment 
à cuire.

9 10
6 programmes de cuisson automatiques et un mode manuel comportant quatre 
réglages de température différents

Sélectionnez ce programme de cuisson si vous voulez 
faire cuire des steaks hachés.

Sélectionnez ce programme de cuisson 
si vous voulez faire cuire des fruits de mer.

Sélectionnez ce programme de cuisson si vous voulez 
faire cuire du porc.

Sélectionnez ce programme de cuisson 
si vous voulez faire cuire de la viande rouge.

Sélectionnez ce programme de cuisson si vous voulez 
faire cuire des paninis/sandwichs.

Sélectionnez ce programme de cuisson 
si vous voulez faire cuire du bacon.

Sélectionnez ce programme de cuisson si vous voulez 
faire cuire du porc, des saucisses ou de l'agneau.

Si vous sélectionnez le mode Manuel, 
l’indicateur sera vert et vous pourrez régler 
manuellement le temps de cuisson.
Ce mode manuel comporte 4 réglages de 
température différents (vert, jaune, orange 
et rouge).
Voir quick start guide spécifique.

Sélectionnez ce programme de cuisson si vous voulez 
faire cuire du poisson, des pavés de saumon.
Sélectionnez ce programme de cuisson si vous voulez 
faire cuire de la volaille.

En cas de doute sur le mode de cuisson à utiliser pour d’autres aliments non répertoriés ci-
dessus, reportez-vous au « Tableau de cuisson pour aliments hors programmes », page 15.

4-7
minutes

11 Appuyez sur le bouton « OK »  : 
l’appareil commence le préchauffage et 
l’indicateur de niveau de cuisson clignote 
en violet.

 Remarque : si vous sélectionnez un 
programme par erreur, revenez à 
l’étape 8.

12 Attendez 4 à 7 minutes.

13 Un signal sonore retentit et l’indicateur 
du degré de cuisson cesse de clignoter 
en violet pour signaler que le mode de 
préchauffage est terminé.

 Commentaire : si l’appareil demeure 
fermé trop longtemps une fois le 
préchauffage terminé, le système de 
sécurité mettra l’appareil hors tension.

11 12

13
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3 Cuisson

14-15 Après le préchauffage, l’appareil est 
prêt à être utilisé. Soulevez le couvercle 
du gril et mettez la nourriture sur la 
plaque de cuisson.

 Commentaire : si l’appareil demeure 
ouvert trop longtemps, le système de 
sécurité mettra l’appareil hors tension 
automatiquement

1 6 - 1 7  L ’ a p p a r e i l  s é l e c t i o n n e 
automatiquement le cycle de cuisson 
(temps et température) selon la quantité 
et l’épaisseur des aliments.

 Fermez l’appareil pour que commence 
le cycle de cuisson. L’indicateur du degré 
de cuisson devient bleu, puis vert pour 
indiquer que la cuisson est en cours (pour 
obtenir de meilleurs résultats, évitez 
d’ouvrir l’appareil ou de déplacer vos 
aliments pendant la cuisson).

 Pendant la cuisson, un signal sonore 
avertit l’utilisateur chaque fois qu’un 
degré de cuisson est atteint (p. ex., 
saignant/jaune).

 Remarque : pour les aliments très 
minces, fermez l’appareil et attendez 
que le bouton « OK » clignote et que 
l’indicateur demeure « violet fixe ». 
Appuyez alors sur « OK » pour permettre 
à l’appareil de reconnaître l’aliment et 
lancer le cycle de cuisson.

18 Selon le degré de cuisson, l’indicateur 
change de couleur. Lorsque l’indicateur 
est jaune et accompagné d’un signal 
sonore, votre aliment est saignant, 
lorsque l’indicateur est orange avec un 
signal sonore, la cuisson de l’aliment est 
à point, lorsqu’il est rouge l’aliment est 
bien cuit.

 Remarque : pour obtenir un degré de 
cuisson « bleu », retirez la viande quand 
l’indicateur de degré de cuisson s’allume 
en vert.

 Notez, notamment pour la viande, qu’il 
est normal que les résultats de cuisson 
varient selon le type, la qualité et l’origine 
de la nourriture.

14 15

16 17

saignant bien cuità point

18
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3 Cuisson

19-20 Lorsque la couleur correspondant 
à votre choix du degré de cuisson 
apparaît, ouvrez l’appareil et retirez vos 
aliments.

21 Abaissez le couvercle. Le panneau de 
commande s’allume et se met en mode 
« Sélection de programme ».

 Commentaire  :  le système de 
sécurité mettra l’appareil hors 
tension automatiquement si aucun 
programme n’est sélectionné.

19 20

21

Cuisson de plus grandes quantités d’aliments
 Si vous désirez faire cuire plus d’aliments, veuillez faire 

préchauffer à nouveau l’appareil (reportez-vous à la 
section 2. « Préchauffage », à partir du point 9), même s’il 
s’agit du même type d’aliment.

Comment faire cuire plus d’aliments :
 Une fois que la cuisson de votre première quantité d’aliments 

est terminée :
1.  Assurez-vous que l’appareil est fermé et qu’il n’y a pas 

d’aliments à l’intérieur.
2.   Sélectionnez le mode ou pr gramme de cuisson approprié 

(cette étape est nécessaire même si le mode de cuisson est 
le même que pour les aliments précédents).

3.   Appuyez sur le bouton « OK » pour commencer le 
préchauffage. Pendant le préchauffage, l’indicateur du 
degré de cuisson clignote en violet.

4.   Une fois le préchauffage terminé, un signal sonore retentit 
et l’indicateur du degré de cuisson arrête de clignoter en 
violet.

5.   L’appareil est prêt à utiliser une fois le préchauffage 
terminé. Soulevez le couvercle du gril et mettez les aliments 
à l’intérieur de l’appareil.

Important :
- Veuillez noter que le préchauffage est obligatoire pour 

chaque nouvelle quantité d’aliments.
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4 Commentaires

 Ra p p e l  :  a v a n t  d e  l a n c e r  l e 
préchauffage, assurez-vous que 
l’appareil est fermé et qu’il n’y a pas 
d’aliments à l’intérieur.
- A t t e n d e z  e n s u i t e  q u e  l e 

préchauffage soit terminé avant 
d’ouvrir le gril et de mettre des 
aliments à l’intérieur.

 Remarque  : si le nouveau cycle 
d e  p r é c h a u f fa g e  e s t  l a n c é 
immédiatement après la fin du cycle 
précédent, le temps de préchauffage 
sera plus court.

22-23-24
 En fonction des préférences personnelles 

de chaque personne, ouvrez le gril et 
retirez les aliments ayant atteint le degré 
de cuisson souhaité, puis refermez le gril 
pour poursuivre la cuisson des autres 
aliments. Le programme poursuivra le 
cycle de cuisson jusqu’au degré « bien 
cuit ».

25 Fonction de maintien au chaud
 Lorsque le processus de cuisson 

est terminé, l ’apparei l  act ive 
automatiquement la fonction de 
maintien au chaud, l’indicateur 
devient rouge et un signal sonore se 
fait entendre toutes les 20 secondes. 
Si l’aliment est laissé sur le gril, 
il continuera à cuire pendant le 
refroidissement des plaques de 
cuisson. Vous pouvez arrêter le signal 
sonore en appuyant sur le bouton 
« OK ».

 Commentaire  : le système de 
sécurité mettra l’appareil hors 
tension automatiquement après un 
certain laps de temps.

 Seconde cuisson
 Si vous souhaitez faire cuire d’autres 

aliments, veuillez vous reporter à la 
section 21.

22 23

24

25
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5 Nettoyage et entretien

26 Appuyez sur l’interrupteur pour 
éteindre l’appareil.

27 Débranchez le gril.

28 Laissez refroidir pendant au moins 
2 heures.

 Pour éviter des brûlures accidentelles, 
laissez le gril refroidir complètement 
avant de procéder à son nettoyage.

26 27

2 H

28
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6 Nettoyage

29 Avant le nettoyage, débloquez et retirez 
les plaques pour éviter d’endommager la 
surface de cuisson.

30 Le tiroir de récupération de jus et les plaques 
de cuisson peuvent aller au lave-vaisselle. 
L’appareil et son cordon ne doivent jamais 
être mis au lave-vaisselle. Les éléments 
chauffants (c.-à-d. les parties visibles et 
accessibles) ne doivent jamais être nettoyés 
après que les plaques ont été enlevées. S’ils 
sont très sales, attendez que l’appareil ait 
complètement refroidi et nettoyez-les à 
l’aide d’un chiffon sec. Si vous ne voulez pas 
mettre les plaques au lave-vaisselle, utilisez 
de l’eau chaude et un peu de détergent 
à vaisselle pour les laver, puis rincez-les 
abondamment pour enlever tout résidu. 
Essuyez-les soigneusement avec un essuie-
tout.

31-32 Si vous ne voulez pas mettre les plaques 
au lave-vaisselle, utilisez de l’eau chaude et 
un peu de détergent à vaisselle pour les laver, 
puis rincez-les abondamment pour enlever 
tout résidu. Essuyez-les soigneusement avec 
un essuie-tout.

 N’utilisez pas de tampon à récurer 
métallique, de laine d’acier ou de produits 
de nettoyage abrasifs pour nettoyer toute 
partie du gril, utilisez uniquement des 
tampons de nettoyage en nylon ou non 
métalliques.

 Videz le tiroir de récupération du jus et 
lavez-le dans de l’eau chaude légèrement 
savonneuse, puis essuyez-le soigneusement 
à l’aide d’un essuie-tout.

33 Pour nettoyer le couvercle du gril, passez 
une éponge imprégnée d’eau chaude et 
essuyez avec un chiffon doux et sec.

34 N’immergez pas le boîtier du gril dans l’eau 
ou tout autre liquide.

35 Assurez-vous toujours que le gril est propre 
et sec avant de le ranger.

36 Toute autre réparation doit être effectuée 
par un représentant de service agréé.

29 30

31 32

33 34

35
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Guide de dépannage
Problème Cause Solution
Boutons  allumé

+  Indicateur vert fixe

+ Bouton  clignotant

+ Bouton  clignotant

• Mise en marche de l’appareil 
ou démarrage d’un cycle de 
cuisson auto avec aliments 
entre les plaques et sans 
p r é c h a u f fa g e  ( l e  m o d e 
manuel est automatiquement 
mis en marche).

• 2 options possibles :
 – Sélectionnez la température en appuyant sur 

le bouton  puis sur « OK ». Laissez cuire 
tout en surveillant la cuisson (car utilisation 
en mode manuel).

 – Arrêtez l’appareil, retirez la nourriture,  fermez 
correctement l’appareil, reprogrammez 
l’appareil et attendez la fin du préchauffage.

L’apparei l  s ’arrête tout  seul 
pendant le cycle de préchauffage 
ou de cuisson.

• L’appareil est resté ouvert 
trop longtemps en cours de 
cuisson. 

• L’appareil est demeuré au 
repos trop longtemps après 
la fin du préchauffage ou du 
maintien au chaud.

•  Débranchez l’appareil de la prise, attendez 
2 à 3 minutes, recommencez le processus. La 
prochaine fois que vous utiliserez l’appareil, 
veillez à l’ouvrir et à le refermer rapidement 
pour obtenir de meilleurs résultats de cuisson. 
Si le problème persiste, contactez votre service 
clientèle Tefal local.

Indicateur blanc clignotant

+ bouton  /  /  / 
clignotant

+ bip intermittent 

• Défaillance de l’appareil.
• Appareil rangé ou utilisé dans 

un local trop froid. 

• Débranchez , rebranchez immédiatement 
votre apparei l  et  relancez un cycle de 
préchauffage. Si  le problème persiste, 
contactez le service clientèle.

L’appareil  ne produit plus de 
signaux sonores.

Après la préchauffe , j’ai mis en 
p lace la  nourr i ture  et  fermé 
l ’apparei l ,  l ’ indicateur  reste 
violet   et la cuisson ne démarre 
pas.

• Vo t r e  n o u r r i t u r e  a  u n e 
épaisseur supérieure à 4 cm.

• L’épaisseur de l’aliment ne doit pas être 
supérieure à 4 cm.

• Vous n’avez pas entièrement 
ouvert le gril pour mettre en 
place la nourriture.

• Ouvrez complètement le gril, puis refermez-le.

• A l i m e n t  n o n  d é t e c t é 
L’aliment est trop mince, 
« OK » clignote.

• Confirmez le début de la cuisson en appuyant 
sur le bouton .

L’appareil se met en mode 
manuel
+ Indicateur rouge clignotant

• Le temps de préchauffage 
n’est  pas  complètement 
écoulé.

• Laissez cuire tout en surveillant la cuisson (car 
utilisation en mode manuel)

 ou
• Arrêtez le gril, retirer les aliments, fermez le 

gril, selectionnez à nouveau le programme 
souhaité et attendez la fin du préchauffage.

Indicateur blanc clignotant

+ bouton  clignotant

+ signal sonore continu

• Panne de l’appareil • Débranchez l’appareil et contactez votre 
service clientèle.

Conseil, notamment pour la viande : les résultats de cuisson des programmes prédéfinis peuvent varier selon l’origine, 
la coupe et la qualité de l’aliment à cuire, les programmes ayant été définis et testés avec des aliments de bonne qualité.
De même, l’épaisseur de la viande doit être prise en compte lors de la cuisson; vous ne devez pas faire cuire  
d’aliments de plus de 1,5 po/4 cm d’épaisseur.
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FRGuide de cuisson (programmes automatiques)
Programme dédié

Indicateur de couleur du degré de cuisson

Viande rouge Saignant À point Bien cuit

Steak haché Saignant À point Bien cuit

Panini/Sandwich Légèrement cuit Bien cuit Croustillant

Poisson Légèrement cuit À point Bien cuit

Volaille Très cuit

Saucisses/agneau Très cuit

Porc Très cuit

Bacon Légèrement cuit Bien cuit

Fruit de mer À point Bien cuit

Conseil : si vous souhaitez que la viande soit très saignante (bleue),vous pouvez utiliser 

Guide de cuisson (y compris le mode manuel)

Aliment
Programme 
de cuisson

Degré de cuisson

saignant à point bien cuit
Pain Tranches de pain, sandwichs grillés

Hamburger : (après précuisson de la viande)
Viandes et 
volailles

Agneau (désossé)

Tranche de jambon à cuire

Pépites de poulet congelées 

Poitrine de poulet marinée

Filet de porc (désossé), flanc de porc

Magret de canard
Poissons Truite entière

Darne de thon
Grosses crevettes (non décortiquées et 
décortiquées)
Crevettes décortiquées
Gambas

Mode manuel
Voir quick start guide 
specifique mode manuel

Fruits et légumes grillés (doivent être coupés 
de la même façon et de la même épaisseur)

4 réglages de température 
différents

Pour les aliments surgelés, appuyez sur  avant de sélectionner votre programme.



155

EL

Οδηγός μαγειρέματος (αυτόματα προγράμματα)
Αποκλειστικό πρόγραμμα

Χρώμα ένδειξης επιπέδου μαγειρέματος

Κόκκινο κρέας Σενιάν Μέτριο Καλοψημένο

Μπέργκερ Σενιάν Μέτριο Καλοψημένο

Πανίνι/Σάντουιτς Ελαφρώς ψημένο Ροδισμένο Τραγανό

Ψάρι Ελαφρώς ψημένο Μέτριο Καλοψημένο

Πουλερικά Καλοψημένο

Λουκάνικο/Αρνί Καλοψημένο

Χοιρινό Καλοψημένο

Μπέϊκον Ελαφρώς ψημένο Καλοψημένο

Θαλασσινά Μέτριο Καλοψημένο

Υπόδειξη: εάν σας αρέσει το κρέας σας blue rare, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 
Οδηγός μαγειρέματος (περιλαμβάνεται η χειροκίνητη λειτουργία)

Τρόφιμο Πρόγραμμα 
μαγειρέματος

Επίπεδο μαγειρέματος

σενιάν μέτριο καλοψημένο

Ψωμί Φέτες ψωμιού, τοσταρισμένα σάντουιτς
Μπέργκερ:  (μετά από προψήσιμο του 
κρέατος)

Κρέας & 
Πουλερικά

Αρνί (χωρίς κόκαλα)

Φέτα χοιρινού για ψήσιμο

Κατεψυγμένα νάγκετς κοτόπουλου 

Μαριναρισμένο στήθος κοτόπουλου

Φιλέτο χοιρινό (χωρίς κόκαλα), πανσέτα

Στήθος πάπιας

Ψάρι Ολόκληρη πέστροφα

Φιλέτο τόνου

Μεγάλες γαρίδες (με και χωρίς το κέλυφος)

Γαρίδες με κέλυφος

Γάμπαρι

Χειροκίνητη 
λειτουργία
Δείτε το συγκεκριμένο 
οδηγό για χειροκίνητη 
γρήγορη έναρξη

Ψημένα λαχανικά και φρούτα
(πρέπει να έχουν ίδια κοπή και πάχος)

4 διαφορετικές ρυθμίσεις 
θερμοκρασίας

Για κατεψυγμένα τρόφιμα, πιέστε  προτού επιλέξετε το πρόγραμμά σας.



  

ARGENTINA 0800-122-2732 2 años
2 years

GROUPE SEB ARGENTINA S.A.
Billinghurst 1833 3°

C1425DTK     
Capital Federal       Buenos Aires

ՀԱՅԱՍՏԱՆ
ARMENIA 010 55-76-07 2 տարի 2 years

ՓԲԸ <<ԳՐՈՒՊՊԱ ՍԵԲ>>
125171,ՄՈՍԿՎԱ, ԼԵՆԻՆԳՐԱԴՅԱՆ

ԽՃՈՒՂԻ, 16A, ՇԻՆ.3

AUSTRALIA 1300307824 1 year
GROUPE SEB AUSTRALIA

PO Box 7535,
Silverwater     NSW 2128

ÖSTERREICH
AUSTRIA 01 890 3476 2 Jahre

2 years

SEB ÖSTERREICH GmbH
Campus 21 - Businesspark Wien Süd,  

Liebermannstr. A02 702
2345 Brunn am Gebirge

البحرين
BAHRAIN 17716666 1 year www.tefal-me.com

БЕЛАРУСЬ
BELARUS 017 2239290 2 года 

 2 years

ЗАО «Группа СЕБ-Восток», 
125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 

16А, стр. 3

BELGIQUE BELGIE
BELGIUM 070 23 31 59

2 ans
2 jaar

 2 years

GROUPE SEB BELGIUM SA NV
25 avenue de l'Espérance - ZI

6220 Fleurus

BOSNA I HERCEGOVINA
Info-linija za 

potrošače
033 551 220

2 godine
 2 years

SEB Developpement
Predstavništvo u BiH

Vrazova 8/II      71000 Sarajevo

BRASIL
BRAZIL 11 2915-4400 1 ano

1 year

SEB COMERCIAL DE PRODUTOS 
DOMÉSTICOS LTDA

Rua Venâncio Aires, 433, Pompéia, São 
Paulo/SP

БЪЛГАРИЯ
BULGARIA 0700 10 330 2 години

2 years

ГРУП СЕБ БЪЛГАРИЯ ЕООД
бул. България 81 В, ет. 5

1404 София

CANADA 1-800-418-3325 1 an
1 year

GROUPE SEB CANADA
345 Passmore Avenue

Toronto, ON       M1V 3N8

CHILE 12300 209207 2 años
 2 years

GROUPE SEB CHILE Comercial Ltda    Av. 
Providencia, 2331, piso 5, oficina 501  

Santiago

COLOMBIA 018000520022 2 años
 2 years

GROUPE SEB COLOMBIA
Apartado Aereo 172,   Kilometro 1

Via Zipaquira       Cajica Cundinamarca

HRVATSKA
CROATIA 01 30 15 294 2 godine

 2 years
SEB mku & p d.o.o.

Vodnjanska 26,    10000 Zagreb 

ČESKÁ  REPUBLIKA
 CZECH REPUBLIC 731 010 111 2 roky

 2 years

Groupe SEB ČR s.r.o.
Futurama Business Park (budova A)

Sokolovská 651/136a
186 00 Praha 8

DANMARK 
DENMARK 44 663 155 2 år

 2 years
GROUPE SEB NORDIC AS

Tempovej 27       2750 Ballerup

مصر
EGYPT 16622 سنة واحدة

1year

جروب سب إيجيبت
القاهرة: ١٢١ شارع الحجاز، مصر الجديدة

اإلسكندرية: طريق١٤مايو ، سموحة

TEFAL/T-FAL INTERNATIONAL GUARANTEE: COUNTRY LIST
www.tefal.com
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EESTI
ESTONIA 668 1286 2 aastat

 2 years

GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bukowińska 22b
02-703 Warszawa

SUOMI
FINLAND 09 622 94 20 2 Vuotta

2 years
Groupe SEB Finland

Kutojantie 7       02630 Espoo

France Continentale + 
Guadeloupe, Martinique, 

Réunion, Saint-Martin
09 74 50 47 74 1 an

1 year

GROUPE SEB France 
Service Consommateur Tefal

112 Ch. Moulin Carron, TSA 92002
69134 ECULLY Cedex

DEUTSCHLAND
GERMANY 0212 387 400 2 Jahre

 2 years

GROUPE SEB DEUTSCHLAND GmbH / 
KRUPS GmbH

Theodor-Stern-Kai 1
60486 Frankfurt am Main

ELLADA
GREECE 2106371251 2 χρόνια

2 years

SEB GROUPE ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Οδός Καβαλιεράτου 7
Τ.Κ. 145 64 K. Κηφισιά

香港

HONG KONG 8130 8998 1 year

SEB ASIA Ltd.
Room 903, 9/F, South Block, Skyway House

3 Sham Mong Road, Tai Kok Tsui, Kowloon       
   Hong-Kong

MAGYARORSZÁG
HUNGARY 06 1 801 8434 2 év

 2 years
GROUPE SEB CENTRAL-EUROPE Kft.

Távíró köz 4    2040 Budaörs

INDONESIA +62 21 5793 7007 1 year

GROUPE SEB INDONESIA (Representative 
office)

Sudirman Plaza, Plaza Marein 8th Floor
JL Jendral Sudirman Kav 76-78,

Jakarta 12910, Indonesia

ITALIA
ITALY 1 99 207 354 2 anni

2 years

GROUPE SEB ITALIA S.p.A.
Via Montefeltro, 4

20156 Milano

日本

JAPAN 0570-077772 1 year

株式会社グループセブジャパン
〒144-0042

東京都大田区羽田旭町11-1
羽田クロノゲート事務棟5F

األردن
JORDAN 5665505 1 year www.tefal-me.com

ҚАЗАҚСТАН 
KAZAKHSTAN 727 378 39 39 2 жыл

 2 years

ЖАҚ  «Группа СЕБ- Восток»
125171, Мәскеу, Ленинградское 

шоссесі,16А, 3 үйі

한국어

KOREA 1588-1588 1 year
(유)그룹세브코리아

서울시종로구청계천로 35 관정빌딩 2층 110-
790

الكويت
KUWAIT 24831000 1 year www.tefal-me.com

LATVJA
LATVIA 6 616 3403 2 gadi

 2 years
GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o.

ul. Bukowińska 22b,   02-703 Warszawa

لبنان
LEBANON 4414727 1 year www.tefal-me.com 

LIETUVA
LITHUANIA 5 214 0057 2 metai

 2 years
GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o.

ul. Bukowińska 22b,   02-703 Warszawa

LUXEMBOURG 0032 70 23 31 59 2 ans
 2 years

GROUPE SEB BELGIUM SA NV
25 avenue de l'Espérance - ZI

6220 Fleurus



  

МАКЕДОНИЈА
MACEDONIA (02) 20 50 319 2 години 

2 years

Groupe SEB Bulgaria EOOD
Office 1, floor 1, 52G Borovo St.,

1680 Sofia - Bulgaria
ГРУП СЕБ БЪЛГАРИЯ ДООЕЛ

Ул. Борово 52 Г, сп. 1, офис 1, 1680 
София, България

MALAYSIA 603 7802 3000 1 year

GROUPE SEB MALAYSIA SDN. BHD
Unit No. 402-403, Level 4, Uptown 2,

No. 2, Jalan SS21/37, Damansara Uptown, 
47400, Petaling Jaya, Selangor D.E  Malaysia

MEXICO (01800) 112 8325 1 año
1 year

Groupe.S.E.B. México, S.A. DE C.V. 
Goldsmith 38 Desp. 401,  Col. Polanco

Delegación Miguel Hildalgo
11 560 México D.F.

MOLDOVA 22 929249 2 роки
2 years

ТОВ «Груп СЕБ Україна»
02121, Харьківське шосе, 201-203, 3 

поверх, Київ, Україна

NEDERLAND
The Netherlands 0318 58 24 24 2 jaar

2 years

GROUPE SEB NEDERLAND B.V.
De Schutterij 27

3905 PK Veenendaal 

NEW ZEALAND 0800 700 711 1 year
GROUPE SEB NEW ZEALAND

PO Box 17 – 298, Greenlane, 1546 Auckland 
New Zealand 

NORGE
NORWAY 815 09 567 2 år

2 years

GROUPE SEB NORDIC AS
Tempovej 27
2750 Ballerup 

عُمان سلطنة  
OMAN 24703471 1 year www.tefal-me.com 

POLSKA
POLAND

801 300 420
koszt jak za 

połączenie lokalne

2 lata
2 years

GROUPE SEB POLSKA Sp. z o.o.
ul. Bukowińska 22b
02-703 Warszawa

PORTUGAL 808 284 735 2 anos
2 years

GROUPE SEB IBÉRICA SA
Urb. da Matinha

Rua Projectada à Rua 3
Bloco1 - 3° B/D 1950 - 327 Lisboa

قطر
QATAR 44485555 1 year www.tefal-me.com 

REPUBLIC OF IRELAND 01 677 4003 1 year
GROUPE SEB IRELAND

Unit B3 Aerodrome Business Park, College 
Road, Rathcoole, Co. Dublin

ROMANIA 0 21 316 87 84 2 ani
2 years

GROUPE SEB ROMÂNIA
Str. Daniel Constantin nr. 8

010632 București

РОССИЯ 
RUSSIA 495 213 32 30 2 года

2 years

ЗАО «Группа СЕБ-Восток», 
125171, Москва, Ленинградское шоссе, д. 

16А, стр. 3
السعودية العربية المملكة
SAUDI ARABIA 920023701 1 year www.tefal-me.com 

SRBIJA
SERBIA 060 0 732 000 2 godine

2 years

SEB Developpement
Đorđa Stanojevića 11b
11070 Novi Beograd

SINGAPORE 6550 8900 1 year

GROUPE SEB SINGAPORE Pty Ltd.
59 Jalan Pemipin, 

#04-01/02 L&Y Building
Singapore 577218
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SLOVENSKO
SLOVAKIA 232 199 930 2 roky

2 years

GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o.
Cesta na Senec 2/A
821 04  Bratislava

SLOVENIJA 
SLOVENIA 02 234 94 90 2 leti

2 years

SEB d.o.o.
Gregorčičeva ulica 6

2000 MARIBOR

SOUTH AFRICA 0100202222 1 year

GS South Africa
Building 17, PO BOX 107

The Woodlands Office Park, 
20 Woodlands Drive, Woodmead 2080

ESPAÑA 
SPAIN 902 31 24 00 2 años

2 years

GROUPE SEB IBÉRICA S.A.
C/ Almogàvers, 119-123,  Complejo 

Ecourban      08018 Barcelona

SVERIGE
SWEDEN 08 594 213 30 2 år

2 years

TEFAL SVERIGE SUBSIDIARY OF 
GROUPE SEB NORDIC

Truckvägen 14 A, 194 52 Upplands Väsby

SUISSE SCHWEIZ
SWITZERLAND 044 837 18 40

2 ans
2 Jahre
2 years

GROUPE SEB SCHWEIZ GmbH
Thurgauerstrasse 105

8152 Glattbrugg

ประเทศไทย
THAILAND 02 769 7477 2 years

GROUPE SEB THAILAND
2034/66 Italthai Tower, 14th Floor, n° 14-02,

New Phetchburi Road,
Bangkapi, Huaykwang, Bangkok, 10320

TÜRKIYE 
TURKEY 444 40 50 2 YIL

2 years

GROUPE SEB ISTANBUL AS
Dereboyu Cd. Bilim Sk. Sun Plaza No:5 K:2 

Maslak/IST

المتحدة العربية االمارات
UAE 8002272 1 year www.tefal-me.com

Україна
UKRAINE 044 300 13 04 2 роки

2 years

ТОВ «Груп СЕБ Україна»
02121, Харківське шосе, 201-203, 3 поверх, 

Київ, Україна

UNITED KINGDOM 0345 602 1454 1 year
GROUPE SEB UK LTD

Riverside House, Riverside Walk
Windsor,  Berkshire, SL4 1NA

U.S.A. 800-395-8325 1 year GROUPE SEB USA
2121 Eden Road      Millville, NJ 08332

VENEZUELA 0800-7268724 2 años
2 years

GROUPE SEB VENEZUELA
Av Eugenio Mendoza, Centro Letonia, Torre 

ING Bank, Piso 15, Ofc 155
Urb. La Castellana, Caracas

www.tefal.com 25/03/2015
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Retailer name & address: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / Nom et adresse du vendeur / Nombre y dirección del minorista / Nome e endereço do revendedor /
Nome e indirizzo del negozzio / Name und Anschrift des Händlers / Naam en adres van de dealer / Forhandler navn & adresse / Återförsäljarens namn och adress / Forhandler navn og 
adresse / Jälleenmyyjän nimi ja osoite / nazwa i adres sprzedawcy / Numele şi adresa vânzătorului / Parduotuvės pavadinimas ir adresas / Müüja kauplus ja aadress / Naziv in naslov 
trgovine / Tipusszám / Názov a adresa predajcu / Veikala nosaukums un adrese / Naziv i adresa maloprodaje / Naziv i adresa prodavca / Naziv i adresa prodajnog mjesta / Nume şi adresă 
vânzător / Název a adresa prodejce / Nama dan alamat peruncit / Nama Toko Penjual dan alamat / Tên và địa chỉ cửa hàng bán/ Satıcı firmanın adı ve adresi / Название и адрес продавца /
 Назва і адреса продавця / Търговки обект / Назив и адреса на продавницата / Сатушының  аты және мекен-жайы / Επωνυμία και διεύθυνση καταστήματος / Վաճառողի
անվանումը և հասցեն / ชื�อและที�อยู่ของห้าง/ร้านที�ซื�อ /零售商的店名和地址/販売店名、住所/소매점이름과주소/ اسم بائع التجزئة و عنوانه / نام درس خرده فروش

Distributor stamp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ Cachet distributeur /Sello del distribuidor / Carimbo do revendedor / Timbro del negozzio / Händlerstempel / Stempel van de 
dealer / Forhandler stempel / Återförsäljarens stämpel / Forhandler stempel / Jälleenmyyjän leima / pieczęć sprzedawcy / Ştampila vânzătorului / Antspaudas / Tempel / Žig trgovine / Eladó
 neve, címe/ Razítko predajcu / Zīmogs / Pečat maloprodaje/ Pečat prodavca / Pečat prodajnog mjesta / Ştampila vânzătorului/ Razítko prodejce/ Cap peruncit / Cap dari Toko Penjual /
Cửa hàng bán đóng dấu/ Satıcı Firmanın Kaşesi / Печать продавца / Печатка продавця / Печат на търговския обект / Печат на продавницата / Сатушының мөрі / Σφραγίδα 
καταστήματος / Վաճառողի կնիքը / ตราประทับของห้าง/ร้านที�ซื�อ / 零售商的蓋印 /販売店印/販売店印/소매점직인/ ختم بائع التجزئة / مهر خرده فرو

Date of purchase: .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / Date d'achat / Fecha de compra / Data da compra / Data d'acquisto / Kaufdatum / Aankoopdatum / Købsdato / Inköpsdatum /
Kjøpsdato / Ostopäivä / Data zakupu / Data vânzării / Įsigijimo data/ Ostukuupäev / Datum nakupa / Sorozatszám / Dátum nákupu / Pirkuma datums / Datum Kupovine / Datum kupnje /
Data cumpărării / Datum nákupu / Tarikh pembelian / Tanggal pembelian / Ngày mua hàng / Satın alma tarihi / Дата продажи / Дата на закупуване / Датум на купување / Сатылған 
мерзімі / Ημερομηνία αγοράς /Վաճառքի օրը /วันที�ซื�อ / 購買日期 /購入日/구입일자/ rتاريخ الشراء/ تاريخ خري

Product reference: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / Référence du produit / Referencia del producto / Nome do produto / Tipo de prodotto / Typnummer des Gerätes /
Artikelnummer van het apparaat / Referencenummer / Produktreferens / Artikkelnummer / Tuotenumero / referencja produktu / Model / Gaminio numeris / Toote viitenumber / Tip aparata /
 Vásárlás kelte / Typ výrobku / Produkta atsauces numurs / Model proizvoda / Oznaka proizvoda / Cod produs / Produk rujukan / Referensi produk / Mã sản phẩm/ Ürün kodu / Модель /
 Модель / Модел на уреда / Моделi / Κωδικός προιόντος / Մոդել / รุ่นผลิตภัณฑ์ /產品模型 /製品番号/제품명/ مرجع المنتج الكامل  / مرجع كامل محصول
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