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Besoin d'aide ? Rendez-vous sur https://sav.darty.com



DF24PRO3B 
SEMI-PROFESSIONAL DEEP FRYER
FRITEUSE SEMI-PROFESSIONNELLE
SEMI-PROFESSIONELE FRITEUSE
FREIDORA SEMIPROFESIONAL
FRITADEIRA SEMI-PROFISSIONAL
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Précautions de sécurité 
Éteignez et débranchez toujours la machine lorsqu'elle n'est pas utilisée et 
avant de la nettoyer.
Il est déconseillé d'utiliser des accessoires autres que ceux fournis par le 
fabricant.
D’extrêmes précautions doivent être prises lors du déplacement d’appareils 
contenant de l’huile bouillante.
Une fois la friteuse éteinte, l'huile reste chaude pendant une certaine durée. 
N'essayez en aucun cas de déplacer la friteuse avant que l'huile n'ait 
complètement refroidi.
Ne faites pas fonctionner la friteuse avec un niveau d'huile inférieur à la 
marque minimale ou supérieur à la marque maximale.
Ne mettez pas l'appareil en marche avant de l'avoir rempli d'huile ou de 
matière grasse. 
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Insérez toujours le panneau de contrôle dans la cuve amovible avant de 
brancher la machine.

approcher vos mains ni votre visage de la vapeur. 
Les surfaces de l'appareil sont portées à haute température pendant la 
cuisson. Ne touchez jamais la friteuse avant qu'elle n'ait refroidi, 
autrement vous risqueriez de vous brûler.
N’essayez pas de déplacer la friteuse avant qu’elle n’ait refroidi jusqu'à 
température ambiante, RISQUE DE GRAVES BRÛLURES!
Évitez de mettre trop d'aliments ou des ustensiles dans votre friteuse.
Évitez de faire frire des aliments à haute teneur en eau, cela pourrait 
entraîner de fortes éclaboussures d’huile.
Cet appareil n’est pas destiné à une utilisation en plein air. 
L'appareil est conçu pour frire des aliments. N’utilisez pas cette machine 
pour un usage autre que celui pour lequel elle a été conçue.
Laissez toujours le couvercle fermé lors de la cuisson. Utilisez la poignée 
du panier pour lever et baisser le panier. 

jouent pas avec l’appareil. 

AVERTISSEMENT
Si la friteuse en marche tombe d’un plan de travail, l'huile brûlante peut 
causer de graves brûlures. Ne laissez pas le câble d’alimentation pendre 
d’un bord d'une table ou d'un comptoir où il pourrait être tiré par des 
enfants ou provoquer une chute.
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            Débranchez la machine et attendez que l'huile et la friteuse aient 
complètement refroidi avant de le nettoyage. 
N'immergez aucune partie du corps, le câble d'alimentation ou la prise dans 
l'eau ou dans tout autre liquide. 
N'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs ou chimiques. 

Nettoyez le panneau de contrôle et le boîtier.
Retirez le panneau de contrôle de la base. 
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: 220-240V~50/60Hz,2000W
SPÉCIFICATIONS 

 légèrement humide et séchez-le soigneusement. 

Nettoyez la cuve d'huile, le panier de friture et le couvercle.
Videz l'huile de la cuve. Jetez l'huile d'une manière respectueuse de 
l'environnement. Ne jetez jamais l'huile dans un évier. Votre centre de 
recyclage local peut vous conseiller sur la meilleure méthode d'élimination. 
Retirez les dépôts d'aliments de la cuve d'huile en utilisant du papier 
essuie-tout.
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