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Vous avez acheté un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous portons une grande 

attention à la conception, à l'ergonomie et à la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que ce 

produit vous donnera pleine satisfaction. 

 Cette notice d’utilisation est également disponible sur notre site  

www.livoo.fr 

Instructions générales de sécurité 
 

VEUILLEZ LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT 
D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR DES 
CONSULTATIONS ULTÉRIEURES.  
 

Une utilisation ou un usage incorrect peut causer des dommages 
à l'appareil et blesser l'utilisateur. Assurez-vous de suivre les 
instructions de sécurité suivantes. N'utilisez cet appareil que dans 
le but pour lequel il a été conçu; nous déclinons toute 
responsabilité en cas de dommages dus à une utilisation 
incorrecte ou à une mauvaise manipulation. 
 

1. Vérifiez que la tension secteur correspond à celle indiquée 
sur l'appareil. 

2. Ne jamais laisser l'appareil en fonctionnement sans 
surveillance.  Gardez hors de la portée des enfants ou des 
personnes non compétentes.  

3. 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 (*).  

4. Ne faites pas passer le cordon sur des bords tranchants et 
gardez-le éloigné des objets chauds et prenez toujours soin de 
le débrancher de la prise secteur.  

5. Assurez-vous que le cordon ou la rallonge ne peuvent pas être 
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tirés par inadvertance ni ne peuvent piétinés par quelqu'un 
lors de l'utilisation.  

6. En utilisant une rallonge assurez-vous qu'elle est adaptée au 
courant consommé par l'appareil. Sinon la rallonge ou la fiche 
peuvent devenir surchauffés. 

7. Ne jamais plonger la base de votre appareil dans de l'eau ou 
tout autre liquide, pour quelque raison que ce soit. Ne le 
mettez jamais dans un lave-vaisselle. 

8. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. 
Faites-le vérifier par un expert avant de l'utiliser à nouveau 
sinon vous risquez d'être électrocuté. 

9. N'essayez jamais d'ouvrir l'appareil vous-même. 
10. N'utilisez pas l'appareil si vos mains sont humides, si l'huile 

est humide ou si l'appareil lui-même est mouillé. 
11. Ne touchez pas à la prise si vos mains sont humides ou 

mouillées. 
12. Ne jamais utiliser l'appareil près de surfaces chaudes. 
13. Toujours débrancher l'appareil du secteur avant de le 

nettoyer.  
14. Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et  toujours le 

mettre dans un environnement sec. 
15. Ne jamais utiliser d'accessoires n'étant pas recommandés 

par le fabricant. Ils peuvent constituer un danger à 
l'utilisateur et risquent d'endommager l'appareil. 

16. Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon. 
Assurez-vous que le cordon ne peut être pris de quelque 
façon que ce soit.  N'enroulez pas le cordon autour de 
l'appareil et ne le pliez pas. 
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17. Mettez l'appareil sur une table ou une surface plate.  
18. Débranchez l'appareil quand il n'est pas utilisé. 
19. Il est absolument nécessaire de garder cet appareil tout le 

temps propre comme il est en contact direct avec les 
aliments.  

20. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un 
minuteur externe ou un système séparé de contrôle à 
distance.  

21. Gardez ce manuel avec l'appareil Si l'appareil doit être utilisé par 
un tiers, ce manuel d'instructions doit être fourni avec. 

22.  Ne jamais laisser cet appareil sans surveillance quand il est en 
fonctionnement. 

23. Gardez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants de 
moins de 8 ans. 

24. Après utilisation, donnez le temps à l'appareil de refroidir 
pendant 30 minutes au moins avant de la ranger. 

25. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et 
par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles 
ou mentales réduites ou un manque d’expérience et de 
connaissance 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.  

26. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.   
27. 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. 

28. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les 
surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires, référez-
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vous au paragraphe ci-après de la notice. 
29. Maintenir l’appareil toujours propre car il entre en contact 

avec de la nourriture. 
30. Cet appareil est destiné à être dans des applications 

domestiques et analogues, telles que:  

• Des coins cuisines réservés au personnel dans des 
magasins,  bureaux et autres environnements 
professionnels 

• Des fermes 

• Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type 
d’environnement résidentiel 

• Des environnements du type chambres d’hôtes 
 

(*)Électricien qualifié compétent: département après-vente du fabricant ou de l'importateur ou toute 
personne qualifiée, approuvée et compétente pour effectuer ce genre de réparations pour éviter tout 
danger.  Dans tous les cas vous devez envoyer l'appareil à cet électricien. 
 

ATTENTION : SURFACES TRES CHAUDES 
Les surfaces peuvent être très chaudes lorsque 
l’appareil fonctionne 

NE PAS SE SERVIR DE L’APPAREIL à proximité de l’eau, de 

produits inflammables ou d’une surface chaude 

NE PAS NETTOYER ET NE PAS TOUCHER l’appareil lorsqu’il est 

encore chaud 

NE PAS UTILISER D’OBJETS TRANCHANTS 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  
Voltage: 230V~50Hz  
Puissance: 1200W 

DESCRIPTION 

 

 

1. Couvercle en terre cuite 
2. Plaque de cuisson 
3. Poignée 
4. 6 spatules 
5. Emporte pièce 
6. Voyant lumineux 
7. Résistance 

 

 
 
 

UTILISATION 
 

1. Pour mettre en place la poignée sur le couvercle, faites passer le filetage par l’orifice se trouvant sur 
le haut du couvercle et serrez l’écrou du dessous. Ne pas serrer trop fort sous peine de casser le 
couvercle! 

2. Avant la première utilisation, nettoyez la plaque et les spatules (Cf. « Nettoyage et entretien»). Puis 
mettez la en place sur la base de l’appareil et recouvrez avec le dôme. 
 

Note : Mettre en place la plaque de cuisson face creuse orientée vers le bas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Lors de la première utilisation du set à pizza, il se peut que vous constatiez une émission de fumées 
et une odeur particulière. Rien d’anormal à cela, ces phénomènes disparaîtront d’eux-mêmes. 

4. Placez l'appareil sur une base stable, plate de sorte à ce qu’il ne puisse pas tomber et à l’abri de la 
chaleur et des éclaboussures. 

5. Faire préchauffer l’appareil 15 minutes. 
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6. Pour mettre l'appareil en route, branchez votre appareil, le voyant lumineux s’allume. L'appareil 
commence alors à chauffer. 

7. Pour la première pizza, enduisez les spatules d’un peu d’huile ou pulvérisez-les à l’aide d’un spray 
pour grillades. 

8. Placez un rond de pâte sur la spatule (pour se faire vous pouvez utiliser l’emporte-pièce) et 
enduisez-le de sauce tomate, en veillant à vous arrêter à 0,5 cm du bord.  
Garnissez la pizza des ingrédients de votre choix. 
Introduisez la pizza posée sur la spatule par l’une des ouvertures du couvercle de sorte à ce que la 
spatule reste sur la plaque de four.  

Note : 

• Vous pouvez aussi faire cuire une pizza congelée que vous aurez achetée. Il est possible de cuire 

des pizzas de 11 à 25 cm de diamètre. 

 

9. Dans des conditions normales, il faut de 5 à 7 minutes pour que la pizza soit cuite. Ensuite vous 
pouvez faire glisser votre pizza sur une assiette plate. 

Note : 

• Ne pas utiliser l'appareil pour faire griller de la viande ou la réchauffer. De la graisse chaude 

pourrait couler sur l’élément de chauffage et s’enflammer. 

• La durée de cuisson dépend de plusieurs facteurs : Le type de pâte, la garniture de la pizza, le 

nombre de pizza mises à cuire simultanément. 

• Ne jamais utiliser l'appareil sans avoir posé le dôme sur le châssis de l’appareil. 

• Veillez à maintenir une ventilation suffisante lors de l’utilisation de l'appareil. 

 

10. Après utilisation, débranchez l’appareil afin de l’éteindre et attendez 30 minutes pour qu’il 
refroidisse avant de le nettoyer. 

11. Nettoyez-le après chaque utilisation. 
 

 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

Laissez l’appareil refroidir pendant 30 minutes au moins avant de le nettoyer et de le ranger. 

• Tant que le couvercle en terre cuite est chaud, évitez de le poser sur un support froid (risque de 
fissures). 

• Il n’est pas nécessaire, en usage normal, de nettoyer le couvercle. Cependant, si vous souhaitez le 
nettoyer, utilisez un peu d’eau chaude et une brosse. 

Avertissement : Le couvercle de terre cuite est fragile, ne pas le mettre au lave-vaisselle. 

• Nettoyer la plaque du four et les spatules à l’eau chaude savonneuse.  Ne pas les mettre au lave-
vaisselle.  

• Ne jamais plonger la partie inférieure de l’appareil dans de l’eau. Nettoyer la surface à l’aide d’un 
chiffon humide. 

• Si vous ne devez pas utiliser le set à pizza pendant une période assez longue, enduisez la plaque de 
four d’un peu de matière grasse. 
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  Mise au rebut correcte de l'appareil 

  (Equipement électrique et électronique) 

  (Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de 

  collecte séparés) 

 

  La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), 
  exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.  
Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui 
les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.   
Le symbole de la  poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.   
Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour 
l'enlèvement de leur appareil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Photo non contractuelle 

•  Le fabricant se réserve le droit d'effectuer des modifications sur la qualité de cet article sans avis préalable. 
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