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ATTENTION
 Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications

domestiques et analogues telles que:
 les coins cuisines réservés au personnel des magasins,
bureaux et autres environnements;

 les fermes;
 l’utilisation par les clients des hôtels, motels et autres
environnements à caractère résidentiel;

 les environnements de type chambres d’hôtes.

 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.

 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. 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, 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.

 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.

 En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière
de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments,
référez-vous à la section “NETTOYAGE ET ENTRETIEN” en page

RF
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 La surface extérieure peut devenir chaude lorsque l'appareil
fonctionne.

 Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au
cours de l'utilisation.

 La température des surfaces accessibles peut être élevée
lorsque l'appareil est en fonctionnement.

 Ne pas placer l’appareil près de ou sur une gazinière ou une
plaque chauffante, ne le posez pas sur un four ou un
mini-four.

 L'appareil est approprié pour une utilisation à l'extérieur.

 L'appareil doit être alimenté par un circuit comportant un
dispositif à courant différentiel résiduel (DDR), de courant
différentiel de fonctionnement assigné ne dépassant pas 30
mA.

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser de charbon de bois ou de
combustible similaire avec cet appareil.

 Le câble d'alimentation doit être vérifié régulièrement pour
détecter tout signe de détérioration, et si le câble est
endommagé, l'appareil ne doit pas être utilisé.

 L'appareil doit être raccordé à un socle de prise de courant
ayant un contact de terre.

10.



8

MISES EN GARDE IMPORTANTES
Lisez attentivement le mode d'emploi dans son intégralité avant d'utiliser
l'appareil et gardez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.
 Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées et les boutons.
 Afin d’éviter tout risque d’électrocution, ne mettez jamais l'appareil, le câble ou la

prise mâle dans l’eau ni dans aucun autre liquide.
 Ne laissez pas l’appareil sans surveillance. Les enfants et les animaux domestiques

ne doivent à aucun moment pouvoir s'approcher de l'appareil.
 La zone d'utilisation de l'appareil doit être débarrassée de tous les matériaux

combustibles, essence et autres liquides et vapeurs inflammables.
 N'essayez en aucun cas de déplacer l'appareil pendant la cuisson ou quand il est

chaud.
 Éteignez et débranchez toujours l'appareil après usage et avant de le déplacer ou de

le nettoyer.
 Ne laissez pas le câble d’alimentation pendre du haut d'une table ou d'un plan de

travail, ni entrer en contact avec une surface chaude.
 Veillez à laisser un espace suffisant autour de l'appareil et au-dessus lorsque vous

l'utilisez, afin de permettre une bonne circulation de l'air.
 Faites extrêmement attention lorsque vous déplacez un appareil contenant de

l’huile bouillante ou tout autre liquide bouillant.
 N’utilisez pas l’appareil à une finalité autre que celle pour laquelle il a été conçu.
 Pendant la cuisson, des montées de flammes peuvent se produire du fait des

graisses et des jus ; surveillez étroitement les aliments pour vous assurer qu’ils ne
prennent pas feu.

 Ne vous penchez en aucun cas au-dessus de la zone de cuisson pendant que
l'appareil est en marche.

Remarques relatives à la mise à la terre en cas d'utilisation en extérieur
 Cet appareil doit être mis à la terre lorsqu'il fonctionne afin de protéger l'utilisateur

du risque de choc électrique. Cet appareil est équipé d'un câble à 3 conducteurs et
d'une fiche de terre à 2 broches, et doit être branché sur une prise adéquate mise à
la terre.

 Si l'utilisation d'une rallonge est nécessaire, celle-ci doit avoir des spécifications
supérieures ou égales à celles de l'appareil. La rallonge doit être marquée avec les
suffixes "W-A" et avec une étiquette spécifiant qu'elle convient pour une utilisation
avec des appareils d'extérieur.

 N’utilisez jamais une rallonge endommagée. Examinez la rallonge avant de l'utiliser
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et changez-la si elle est endommagée.
 Prenez soin de la rallonge et évitez de tirer dessus brutalement pour la débrancher.

Veillez à ce que le câble n’entre pas en contact avec des objets tranchants ou des
sources de chaleur.

 Les connexions doivent rester sèches et à distance du sol.

ATTENTION
BRÛLANT ! NE PAS TOUCHER.
RISQUE DE GRAVES BRÛLURES OU D’INFLAMMATION DES
VÊTEMENTS

DESCRIPTION

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Enlevez tous les matériaux d'emballage.
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, frottez les surfaces extérieures avec un
chiffon légèrement imbibé d'eau.
Frottez la plaque de cuisson avec une éponge ou un chiffon imbibé(e) d'eau chaude.
Puis séchez-les avec un chiffon ou du papier essuie-tout.
NE METTEZ PAS L'APPAREIL DANS L'EAU ET NE VERSEZ PAS DE L'EAU DIRECTEMENT SUR
LA PLAQUE DE CUISSON.

UTILISATION
1 . Placez l’appareil sur une surface plane, stable et thermorésistante.

. Assurez-vous que le bac à jus est inséré à fond sous la plaque de cuisson.
3 . Graissez la plaque avec une fine couche d'huile de cuisson.
4 . Branchez l'appareil.
5 . Mettez le bouton du thermostat sur la température souhaitée.

 Le témoin lumineux autour du bouton du thermostat indique la température
sélectionnée. L'appareil commence à chauffer.

 REMARQUE : Lorsque l'appareil chauffera pour la première fois, vous
remarquerez peut-être une légère odeur accompagnée de fumée. Ce phénomène

Plaque de cuisson

Bac à jus
Bouton du
thermostat

2



10

est normal car certaines parties de l'appareil ont été légèrement graissées.
L'odeur et la fumée s'estomperont au bout d'un moment.

6 . Lorsque la plaque de cuisson a atteint la température réglée, le témoin s'éteint,
indiquant que l'appareil est maintenant prêt à l'emploi.
 Selon le réglage, l'appareil peut mettre entre 5 à 7 minutes pour atteindre la
température de cuisson.

7 . Mettez les aliments sur la plaque de cuisson et attendez qu'ils soient cuits.
 Vous pouvez modifier le réglage du thermostat en cours de cuisson.

8 . Utilisez une spatule ou une pince (non fournie) pour enlever les aliments.
9 . Mettez le bouton du thermostat en position d'arrêt puis débranchez l'appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Éteignez l'appareil, débranchez-le et attendez qu’il ait complètement refroidi avant de
le nettoyer et de le ranger.

 Essuyez les surfaces extérieures avec un chiffon légèrement imbibé d'eau. Ne le
mettez jamais dans l'eau.

 Enlevez les résidus d'aliments en frottant la plaque de cuisson avec un chiffon mou.
Pour enlever les résidus tenaces, appuyez dessus avec une éponge imbibée d'eau
chaude et de détergent puis frottez avec une éponge à récurer non abrasive, ou
mettez du papier essuie-tout imbibé d'eau sur la plaque pour ramollir les résidus.

 Lavez le bac à jus dans de l’eau chaude savonneuse après chaque utilisation.
Rincez-le soigneusement.

 N'utilisez pas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.

Les surfaces en contact avec les aliments doivent faire l'objet d'un nettoyage régulier
afin d'éviter tout risque de contamination croisée entre les différents types d'aliments ;
nettoyez-les de préférence avec de l'eau chaude propre et un détergent doux.
Le maintien de bonnes pratiques en matière d'hygiène alimentaire permet d'éviter tout
risque de contamination croisée ou d'intoxication alimentaire.

SPÉCIFICATIONS
Caractéristiques nominales : 230V~, 50Hz

2000W



11

MISE AU REBUT

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande
importance à la protection de l’environnement.
Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de
votre appareil, des piles et des éléments d’emballage. Cela aidera à préserver les
ressources naturelles et à garantir qu’il soit recyclé d’une manière respectueuse de la
santé et de l’environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.
Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le
produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques
lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage,
contactez les autorités de votre commune.

Apportez l’appareil à un point de collecte local pour qu’il soit recyclé. Certains centres
acceptent les produits gratuitement.
Hotline Darty France
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de
vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7
et 24h/24.

Hotline Vanden Borre
Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à
18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits,
de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser
pour la gêne occasionnée.

Darty Holdings SAS © 14 route d’Aulnay 93140 Bondy, France 06 / 12 / 2016
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