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FRA

BRANCHEMENT - PRECHAUFFAGE
• Avant la première utilisation, laver la cuve et le couvercle

du Wok avec de l'eau chaude et les sécher soigneu-
sement. Passer ensuite un chiffon doux huilé sur la
surface intérieure de la cuve.

• Mettre la cuve sur le socle et vérifier qu'elle soit bien
positionnée et stable.

• Brancher sur le secteur.
• Dans le cas où une rallonge est nécessaire, utiliser une

rallonge avec prise de terre incorporée.
• Positionner le thermostat sur la fonction choisie.
• N.B. : A la première utilisation du produit, un dégage-

ment d'odeur et de fumée peut se produire.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
• Ne jamais interposer de papier aluminium ou tout

autre objet entre l'ustensile (cuve) et la résistance.
• Ne pas utiliser d'autres ustensiles que celui livré avec

l'appareil. L'épaisseur, le matériau et la forme de 
l'ustensile livré ont été spécialement étudiés pour son
utilisation sur le socle.

• Ne pas utiliser l'ustensile sur toute autre source de
chaleur que celle du socle.

• Placer le Wok hors de portée des enfants lorsque vous
l'utilisez.

• Pour conserver les qualités
anti-adhésives du revêtement
de l'ustensile :

- éviter de le laisser chauffer
trop longtemps à vide ;

- utiliser de préférence une
spatule en bois pour retourner
les aliments ;

- ne pas couper directement
dans l'ustensile.

CONSEILS D’UTILISATION
• Les différentes positions du thermostat vous sont

données à titre indicatif :
- Fonction "garde au chaud"

pour liquides (type potage) : position 1
pour solides (type paëlla) : position 2

- Fonction "mijoter" plus ou moins doux : position 3-4
- Fonction "rissoler" : position 5

• Si la "garde au chaud" (position 2) se prolonge, ramener
le thermostat sur position 1, remuer de temps en
temps et rajouter un peu d'eau si nécessaire.

• Après avoir terminé votre préparation en cuisine, nous
vous conseillons, pour porter votre Wok (ustensile de
cuisson) de la cuisine à la table, de procéder comme
suit :

- Placer le thermostat sur la position 0 (arrêt).
- Retirer le couvercle.
- Enlever le Wok du socle et le poser sur un dessous

de plat.
- Débrancher le cordon de la prise.

- Apporter le socle à table en
faisant très attention lors de
la manipulation car celui-ci
est chaud. Nous vous
conseillons pour cela, d'utiliser
une manique ou un gant
isotherme.

- Rebrancher l'appareil sur le
secteur.

- Poser l'ustensile sur le socle
et placer le thermostat en
position "garde au chaud".

- Couvrir si nécessaire.

Montage du bouton :

couvercle 
en aluminium

couvercle 
en verre

Wok 0104  16/01/04  16:40  Page 2



Thermo-SpotTM

(selon modèle) :
A la bonne tem-
pérature, le motif
Thermo-SpotTM

devient rouge :
la cuisson peut
commencer.

FRA

ENTRETIEN - NETTOYAGE
• Débrancher et laisser refroidir le Wok.
• Retirer la cuve du socle et la laver à l'eau chaude avec

du détergent liquide et une éponge. Les poudres à
récurer et les éponges métalliques sont déconseillées.
Si des aliments ont brûlé, laisser tremper l'ustensile
quelques temps avant de le laver.

• Le socle se nettoie avec une éponge et votre détergent
habituel.

NE JAMAIS PLONGER LE SOCLE DE L'APPAREIL
ET SON CORDON DANS L'EAU.

CARACTERISTIQUES
Appareillage électrique
• Puissance indiquée sur l'appareil.
• Thermostat réglable :

- position 1 à 2 : garde au chaud
- position 3 à 4 : mijoter
- position 5 : rissoler

• Si le câble d'alimentation est
endommagé, il doit être remplacé par
le fabricant, son service après-
vente ou une personne de qualifica-
tion similaire afin d'éviter un danger.

Notre société se réserve le droit de modifier à tout moment, dans l’intérêt du consommateur, caractéristiques ou composants
de ce produit.

U
tilisé en Chine depuis des millénaires, le Wok s’affirme aujourd’hui

comme un ustensile de cuisson universel. Grâce à sa forme très étudiée, le
Wok électrique vous permet de réaliser en volume et en quantité tous les

plats complets régionaux, nationaux et les spécialités exotiques,asiatiques...

Sur des thèmes multiples, vous pourrez élargir le cercle des invités et satisfaire les
appétits les plus gourmands. Pour varier les repas de tous les jours ou 
recevoir simplement tout en savourant une cuisine agréable, le Wok électrique vous
offre une foule d’idées à découvrir au fil de recettes conçues à base de légumes,
de viandes ou de poissons, ou encore de pâtes...

Des plats uniques que vous pourrez accompagner d’un simple dessert. 
Des recettes à préparer à l’avance pour recevoir sans précipitation et se détendre
à table avec ses invités autour de délicieuses spécialités.

Et, pour les femmes pressées, le Wok sait aussi réchauffer tous les plats 
préparés. Une riche idée pour mettre les petits plats dans les grands sans perte
de temps ! Recette maison ou cuisine minute, le Wok électrique assure avec le
même talent la cuisson et la présentation des plats à table. Une position ”garde
au chaud” préserve la chaleur durant tout le repas. 

Pratique et convivial, le Wok électrique vous invite à découvrir en famille ou entre
amis, un nouvel art de recevoir et de savourer ensemble une cuisine du monde entier,
présentée dans sa version la plus originale : celle du Wok électrique.

Remarque :
La grille vous sera
nécessaire pour

réserver des
ingrédients durant
la préparation de

certains plats.
Lorsque cette
grille sera utile,

elle sera indiquée
dans la recette.
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