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ATTENTION 

� 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. 

� L'appareil ne doit pas être immergé. 

� Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle 

prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une 
application commerciale, est interdite. 

� Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des personnes dont 

les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées 
d’expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier d’une surveillance ou 
d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et avoir 
compris les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage 
et la maintenance ne doivent pas être réalisés par les enfants sauf s’ils sont âgés de 8 ans et 
plus et s’ils sont supervisés. 

� Conserver l’appareil et son câble d’alimentation hors de portée d’enfants de moins de 8 ans. 

� 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. 

� Attention, surface chaude. 

 
 

MISES EN GARDE IMPORTANTES 
� Placez l'appareil sur une surface plane, stable, propre, sans eau ni autre substance.  
� Éteignez et débranchez l'appareil après usage et avant de le monter, de le démonter et de 

le nettoyer.  
� Cet appareil doit être manipulé avec précaution. N'essayez pas de soulever l'appareil en le 

tenant par les deux piques: celles-ci peuvent être brûlantes. 
� Cet appareil ne doit pas être utilisé dans une atmosphère explosive, par exemple en 

présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. 
� Faites attention à ne pas vous brûler avec la vapeur lorsque vous ôtez le couvercle du 

cuiseur à vapeur.  
� Faites attention à ne pas vous brûler lorsque vous retirez le pain des piques chauffantes. 

Les piques peuvent être brûlantes. 
� N'essayez pas de déplacer l'appareil pendant qu'il fonctionne. 
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DESCRIPTION 

 
 
 
1. Base avec réservoir d'eau  
2. 2 piques pour chauffer le pain 
3. Cuiseur avec couvercle et poignée 
4. Porte-œufs 

5. Bouton marche/arrêt: II-O-I  
6. Témoin d’alimentation 
 
 

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION 
Enlevez tous les matériaux d'emballage et frottez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon 
mouillé. 
Lavez le cuiseur, le couvercle et le porte-œufs dans de l’eau chaude savonneuse.  
Assurez-vous que le bouton marche/arrêt est sur "O".  
 

UTILISATION  
REMARQUE: La vapeur peut causer de graves brûlures: faites très attention au moment où 

vous ôtez le couvercle pour sortir les saucisses, vous pourriez vous brûler avec 
les jets de vapeur.  

 
1. Placez l’appareil sur une surface plane et stable. 
2. Branchez l'appareil.  
3. Remplissez le réservoir avec de l'eau froide jusqu'au trait MAX. 
4. Placez le cuiseur sur le réservoir en alignant les 4 rainures dentelées du cuiseur avec les 4 

ergots situés sur la partie haute du bloc moteur.  
 

Cuisson des saucisses et chauffage du pain 
1. Préchauffez l'appareil pendant 3 minutes en mettant le bouton marche/arrêt sur "I".  
2. Placez les saucisses dans le cuiseur.  

REMARQUE: Ne mettez jamais plus de 6 saucisses à la fois.  
3. Remettez le couvercle sur le cuiseur. 

4. Mettez le bouton marche/arrêt sur "II". 

5. L'appareil met environ 8 minutes pour cuire 6 saucisses ordinaires. 

• Le temps de cuisson dépendra de la quantité, de la taille et de la température 
des saucisses utilisées.  

• Évitez de faire trop cuire les saucisses.   
6. Pour chauffer le pain, percez l'un des bouts et enfilez-le sur la pique chauffante. 
7. Une fois le pain chaud, enlevez-le et répétez avec les autres pains si nécessaire.   
8. Une fois les saucisses cuites, éteignez l'appareil. 
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Cuisson des œufs  
1. Mettez les œufs frais dans les trous du porte-œufs, que vous placerez ensuite dans le 

cuiseur. 
2. Remettez le couvercle sur le cuiseur.  
3. Mettez le bouton marche/arrêt sur "I".  
4. Cuisez pendant 8 à 9 minutes pour des œufs à la coque, et 5 minutes supplémentaires 

pour des œufs durs.  
5. Une fois la cuisson terminée, éteignez l'appareil et débranchez-le.     

 
 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir à température ambiante. 
 
Enlevez le cuiseur, le couvercle et le porte-œufs. 
Lavez-les dans de l'eau chaude savonneuse, rincez-les et séchez-les bien.  
 
Nettoyez la base et les piques chauffantes en les frottant avec un chiffon mouillé. 
N'utilisez pas de produits de nettoyage durs ou abrasifs: ceux-ci peuvent endommager la 
surface de l'appareil.  
 
 

SPÉCIFICATIONS 
Caractéristiques nominales: 230V~50Hz 380W 
 
 
 
En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de 
petites incohérences peuvent apparaître dans le mode d'emploi. Veuillez nous excuser pour 
la gêne occasionnée. 

 

Kesa Electricals © UK: EC1N 6TE  15 / 08 / 2012  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FR-6 




