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POUR VOTRE SECURITE 
 
Lisez attentivement cette notice avant toute utilisation, et respectez 
bien à la fois les consignes de sécurité et d'usage. 
Important: Votre appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 
plus de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites ou des personnes dénuées 
d’expérience ou de connaissances, s’ils ont pu bénéficier, au 
préalable, d’une surveillance ou d’instructions concernant son 
utilisation en toute sécurité et sur les risques encourus. Les enfants 
ne doivent surtout pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et la 
maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants à moins 
qu’ils aient plus de 8 ans et qu’ils soient supervisés. Ne laissez 
jamais votre appareil et son câble d’alimentation sans surveillance et 
à la portée des enfants de moins de 8 ans ou des personnes non 
responsables, surtout lorsque celui-ci est sous tension ou pendant sa 
phase de refroidissement.  
 
 Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que la tension du réseau 

correspond bien à celle de l'appareil. 
 Ne laissez jamais votre appareil sans surveillance lorsque celui-ci 

est en fonctionnement ou sous tension.  
 Vérifiez régulièrement l’état de votre appareil et s’il est 

endommagé de quelque façon que ce soit, ne l'utilisez pas mais 
faites-le vérifier et réparer par un service qualifié compétent(*). Si 
le câble est endommagé, il doit être obligatoirement remplacé par 
un service qualifié compétent(*) afin d’éviter tout danger. 

 N’utilisez l'appareil que pour des usages domestiques et de la 
manière indiquée dans la notice. 

 Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide 
ni pour son nettoyage ni pour toute autre raison. Ne le mettez 
jamais au lave-vaisselle. 

 N'utilisez pas l'appareil près de sources de chaleur. 
 La prise doit être retirée avant de nettoyer l'appareil. 
 Veillez à ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur et entreposez-le 

dans un endroit sec. 
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 Ne pas utiliser d’accessoires non recommandés par le fabricant, 
cela peut présenter un danger pour l’utilisateur et risque 
d’endommager l’appareil. 

 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. 

 Posez cet appareil sur une table ou un support suffisamment 
stable pour éviter à tout prix sa chute. 

 N’utilisez pas d’objets tranchants dans le wok pour ne pas 
endommager le revêtement. 

 Ne faites cuire que des aliments appropriés à la cuisson et 
propres à la consommation. 

 Attendez que votre appareil soit complètement froid avant de le 
déplacer, le nettoyer ou le ranger. Portez toujours l’appareil par 
les poignées. Débranchez toujours l’appareil avant de le 
manipuler. 

 Il est indispensable de garder cet appareil propre étant donné 
qu’il est en contact direct avec la nourriture. 

 Veillez à ce que le cordon n’entre pas en contact avec des 
surfaces chaudes de l’appareil. Vous-même, veillez à ne pas 
toucher les surfaces chaudes de l’appareil.  

 Veillez à ce que les parties chaudes de l’appareil n’entrent pas en 
contact avec des matériaux facilement inflammables comme les 
rideaux, la nappe,... lorsqu’il est en fonctionnement car le feu 
pourrait se déclarer. 

 ATTENTION: Le wok peut atteindre une température élevée 
pendant son utilisation. Les préparations à l'huile ou à la graisse 
peuvent s'enflammer si elles sont surchauffées. Soyez donc 
extrêmement prudent de ne pas laisser votre wok allumé pour de 
longues périodes. N’oubliez absolument pas de l’éteindre une fois 
votre préparation terminée et lorsqu’il n’est pas en utilisation. 
Avant de débrancher l’appareil, positionnez le réglage 
thermostatique sur sa température la plus faible. 

 Veillez à ventiler la pièce durant le fonctionnement. 
 Votre appareil ne doit jamais être mis en fonctionnement par le 

biais d’une minuterie extérieure ou d’un autre système de 
commande à distance séparé. 
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 Note: Lorsque le symbole  est apposé sur une surface 
particulière, il accentue la mise en garde et signifie: ATTENTION, 
cette surface peut devenir très chaude pendant l'utilisation. 
Le symbole  est toujours apposé sur la surface dont la 
température est la plus élevée, cependant les températures des 
autres surfaces métalliques ou non peuvent aussi devenir très 
chaudes pendant l'utilisation et il convient donc de toujours les 
manipuler avec précaution et si possible au moyen de gants 
isothermes ou autres dispositifs de protection thermique. En cas 
de doute sur la température d’une surface il sera toujours 
préférable de se protéger. 

 
 (*) Service qualifié compétent: Service après-vente du fabricant ou de 
l'importateur ou une personne qualifiée, reconnue et habilitée à faire 
ce genre de réparation afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas, 
veuillez retourner l'appareil auprès de ce service. 
 
AVANT LA PREMIERE UTILISATION 
 
• Si nécessaire, fixer la poignée sur le couvercle. Pour cela, dévissez la vis attachée à la 

poignée, insérez la vis dans le trou situé sur le dessus du couvercle de l'intérieur vers 
l'extérieur et vissez la poignée sur la partie extérieure du couvercle sans forcer.  

• Nettoyez les accessoires (voir paragraphe « nettoyage et entretien ») et séchez-les.  
 
Si vous êtes sensibles à la chaleur, les poignées peuvent vous paraître chaudes. Dans ce cas, 
faites usage d'un gant ou d'un linge pour manipuler les divers accessoires. 
 
UTILISATION 
 
La cuisson au wok se fait rapidement et à haute température. 
• Placez le wok sur la plaque chauffante. 
• Branchez la base de votre appareil et faites chauffer la plaque en plaçant le thermostat 

sur la position "Max". Le témoin lumineux s’allume vous indiquant la mise en 
fonctionnement de votre appareil. Lorsque la température est atteinte, le témoin 
lumineux s’éteint. 

• Pour la cuisson, utilisez une petite quantité d’huile ou de graisse pour frotter le revêtement 
intérieur. 

• Lors de la cuisson, remuez constamment les aliments à l’aide d’une spatule en bois. 
• Pour faire mijoter votre préparation, mettez le couvercle et placez le thermostat sur la 

position "Min". Pour soulever le couvercle, maintenez-le par sa poignée. Veillez aussi à ne 
pas exposer votre main à la vapeur. 

• Une grille est livrée avec votre appareil et vous permet de présenter votre plat en retirant 
certains morceaux pour éviter qu’ils ne continuent à cuire tout en restant au chaud. 
Attention: vous devez retirer la grille pour pouvoir positionner le couvercle correctement 
sur le wok. 
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• Débranchez toujours votre appareil après usage et laissez-le refroidir avant de le ranger 

ou de le manipuler. 
 
IDEES DE RECETTES 
 
Jambalaya à la créole 
Temps de cuisson: environ 35 minutes 
Pour 6 personnes : 300g de riz à grains longs ; 300g de jambon cuit ; 300g de grosses crevettes ; 
250g de chorizo ; 1 gros oignon ; 1 branche de céleri ; 1 poivron vert ; 5 tomates ; 2 cuillères à 
soupe de concentré de tomate ; 1 bouquet garni ; ½ cuillère à café d’origan séché ; 2 clous 
de girofle ; 1l de bouillon de volaille ; vin blanc ; persil haché ; 1 cuillère à soupe d’huile 
d’olive ; sel ; poivre ; poivre de Cayenne. 
 
Coupez le jambon en cubes réguliers. Décortiquez les queues de crevettes et coupez-les en 
deux puis coupez le chorizo en grosses rondelles. Pelez et hachez l’oignon. Emincez le céleri. 
Coupez le poivron en deux, épépinez-le et hachez-le grossièrement. Pelez les tomates et 
concassez-les. Faites chauffer l’huile dans le wok et faites rissoler l’oignon avec le jambon, les 
crevettes, le chorizo et le céleri pendant 3 à 4 minutes. Ajoutez le riz et remuez à la spatule 
jusqu’à ce que les grains soient transparents. Ajoutez le poivron, les tomates, le concentré de 
tomate, le bouquet garni, l’origan et les clous de girofle pilés. Salez, poivrez et ajoutez 2 
pincées de poivre de Cayenne puis mélangez. Versez ensuite le bouillon de volaille et portez à 
ébullition. Couvrez et laissez mijoter sans remuer pendant environ 20 minutes, température 
moyenne. Si le riz apparaît trop sec, ajoutez 2 cuillères à soupe de vin blanc et remuez 
délicatement. Incorporez le persil et rectifiez l’assaisonnement qui doit être relevé. Servir très 
chaud. 
 
Bamie goreng (nouilles sautées) 
Temps de cuisson : 20 minutes 
Pour 4 personnes : 250g de nouilles, ½ oignon ; 2 gousses d’ail ; 1 pied de céleri ; 150g de blanc 
de poulet coupé en dés ; 150g de crevettes décortiquées, coupées en petits morceaux ; 2 
cuillères à soupe de sauce de soja claire ; 3 cuillères à soupe d’huile ; sel ; poivre 
 
Faites cuire les nouilles dans une grande quantité d’eau salée puis égouttez-les quand elles 
sont « al dente ». 
Pendant ce temps, faites chauffer l’huile dans le wok et faites rissoler l’oignon, l’ail et le céleri 
finement hachés. Ajoutez les dés de poulet et les crevettes. Remuez et faites cuire. Ajoutez les 
nouilles, arrosez de sauce soja, salez, poivrez et remuez bien. Servir chaud. 
 
Risotto de volaille aux champignons 
Temps de cuisson : 35 minutes 
Pour 4 personnes : 300g de blanc de volaille cuit ; 100g de beurre ; 4 oignons moyens ; 250g de 
riz à grains longs ; 200g de champignons en boîte ; 1dl de vin blanc sec ; 4 dl de bouillon de 
volaille ; 80g de parmesan ; sel ; poivre. 
 
Hachez les oignons. Coupez les champignons en lamelles. Coupez le blanc de volaille en 
petits dés. Faites chauffer le beurre dans le wok. Ajoutez les oignons et remuez pendant 
environ 3 minutes. Versez le riz puis remuez à nouveau. Lorsque les grains sont transparents, 
ajoutez les champignons puis le vin blanc. Laissez cuire à découvert jusqu’à absorption 
complète du liquide. Ajoutez alors le blanc de volaille, remuez et versez doucement le 
bouillon. Salez et poivrez puis laissez mijoter encore 15 à 20 minutes. Ajoutez le parmesan, 
remuez et servez. 
 
Bœuf aux épices 
Temps de marinade : 10 minutes 
Temps de cuisson : 15 minutes 
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Pour 4 personnes : 600g de rumsteck coupé en morceaux ; 3 cuillères à soupe d’huile ; 5 petits 
poivrons. 
Marinade : ½ cuillère à soupe de vin ; 4 cuillères à soupe de sauce soja ; 2 cuillères à café 
d’huile de sésame ; ½ échalote ; 1 morceau de gingembre haché ; 1 gousse d’ail hachée. 
 
Préparez la marinade dans un plat creux puis ajoutez la viande et la laisser mariner pendant 10 
minutes. Egouttez ensuite la viande et conservez la marinade. 
Egrainez les poivrons et coupez-les en lamelles de 1cm de large. 
Faites chauffer l’huile dans le wok. Faites dorer la viande de la marinade et égouttez-la de 
nouveau sur la grille. Faites ensuite revenir les poivrons et ajoutez la viande et la marinade dans 
le wok. Remuez quelques minutes et servez chaud. 
 
Bœuf stroganof 
Temps de cuisson : 25 minutes 
Pour 4 personnes : 800g de filet de bœuf ; 500g d’oignons ; 3 cuillères à soupe d’huile 
d’arachide ; 500g de champignons de Paris ; le jus d’1/2 citron ; 1 cuillère à café rase de sucre 
en poudre ; 250ml de crème fraîche liquide ; 1 cuillère à café de moutarde ; sel ; poivre 
 
Découpez la viande en lanières de ½ cm de largeur. Pelez les oignons et émincez-les. Faites 
chauffer l’huile dans le wok et faites revenir les morceaux de viande. Lorsque la viande est 
rissolée, mettez-la sur la grille du wok puis placez le thermostat à moyenne température. 
Mettez les oignons et les champignons dans le wok. Faites-les étuver pendant 10 minutes en 
raclant bien le fond du wok. Ajoutez alors le jus de citron et le sucre. Salez et poivrez. Mélangez 
bien et ajoutez alors la viande puis versez la crème et laissez mijoter doucement pendant 10 
minutes. Ajoutez la moutarde et mélangez. Servez aussitôt. 
 
NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
 
• Débranchez toujours l’appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer. 
• Nettoyez les parties plastiques de l’appareil à l’aide d’un chiffon doux.  
• N’utilisez jamais de produits abrasifs. 
• Ne plongez jamais le socle dans l’eau ou dans tout autre liquide. 
• Nettoyez le wok dans de l’eau savonneuse et frottez-le à l’aide d’une éponge ou d’un 

tampon doux. Si nécessaire laissez tremper dans de l’eau chaude savonneuse. N’utilisez 
surtout ni racloir ni tampon abrasif car vous risqueriez de détériorer le revêtement. 

• Ne placez aucune pièce de votre appareil au lave-vaisselle. 
 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2012/19/EU 
 
Afin de préserver notre environnement et notre santé, l’élimination en fin de vie des appareils 
électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite 
l’implication de chacun, qu’il soit fournisseur ou utilisateur. C’est pour cette raison que votre 

appareil, tel que le signale le symbole  apposé sur sa plaque signalétique ou sur 
l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée 
aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil gratuitement dans des lieux 
publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé 
pour d’autres applications conformément à la directive. 
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Déclaration ErP – Directive 1275/2008/CE 
                                                                                                                                                               
Nous, Team Kalorik Group SA/NV, confirmons par la présente que notre produit correspond aux 
exigences de la directive 1275/2008/CE. Certes, notre produit n’est pas équipé d’une fonction 
pour minimaliser la consommation de puissance, ce qui devrait selon la directive 1275/2008/CE 
mettre le produit en mode éteint ou mode veille après avoir fini sa fonction principale, mais 
ceci est pratiquement impossible, car cela nuirait à la fonction principale du produit si 
fortement que l’utilisation du produit ne serait plus possible!  
 
C’est pourquoi dans notre mode d’emploi nous disons toujours au client de débrancher la 
fiche de la prise de courant dès qu’il a fini d’utiliser le produit. 
 
 
 
La notice d’utilisation est aussi disponible en format électronique sur simple demande auprès 
du service après-vente (voir carte de garantie). 
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