 Cet appareil a été conçu pour un usage
domestique
uniquement.
N’utilisez
l’appareil que comme indiqué dans ce mode
d’emploi.
 Cet appareil est destiné à un USAGE
INTÉRIEUR UNIQUEMENT.
 Cet appareil peut être utilisé par des
enfants à partir de 8 ans 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.
 Il convient de surveiller les enfants pour
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
 Tenez l’appareil hors de portée des enfants
lorsqu’il fonctionne.
 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.
 Avant de brancher cet appareil, contrôlez
que la tension indiquée sur la plaque
signalétique de l’appareil correspond bien à
celle de votre installation électrique.
 Cet appareil est muni d’une prise de terre. Il
doit être branché sur une prise murale
facilement accessible et équipée d’une prise
de terre.
 N’utilisez que le bloc thermostat amovible
fourni avec l’appareil.

 ATTENTION : la prise mobile de connecteur
(bloc thermostat) doit être retirée avant de
nettoyer l’appareil.
 Ne jamais immerger le bloc thermostat de
l'appareil.
 Seules les parties suivantes de l'appareil
peuvent être immergées :
o Plaque plancha / gril réversible
o Bac récupérateur de jus
 La base de l'appareil ne nécessite pas
d'entretien particulier, celle-ci pouvant être
nettoyée avec une éponge non abrasive
légèrement imbibée d'eau.
 ATTENTION : le socle de connecteur doit
être impérativement séché avant d’utiliser à
nouveau l’appareil.
 Veuillez toujours vous assurer qu'aucune
trace d'humidité ne subsiste en essuyant
l'intérieur et l'extérieur du connecteur avec
un chiffon sec non pelucheux.
 N’essayez jamais d’ouvrir le bloc
thermostat.
 Veuillez éteindre et débrancher l’appareil,
puis débrancher le bloc thermostat, avant











de le laisser sans surveillance et avant
l’assemblage, le désassemblage et le
nettoyage.
Si le câble d’alimentation du bloc
thermostat est endommagé, il doit être
remplacé par le service après-vente afin
d’éviter un danger.
Si une rallonge électrique est utilisée, elle
doit être avec prise de terre incorporée et
doit supporter la puissance de l’appareil.
Veillez à ce que le cordon d’alimentation ou
la rallonge ne puisse être accidentellement
accroché(e) et ce, afin d’éviter toute chute
de l’appareil.
Ne manipulez pas l’appareil ni le cordon
d’alimentation avec les mains mouillées.
Replacez toujours le thermostat sur la
position « 0 » (arrêt) avant de débrancher le
bloc thermostat de l’appareil.
ATTENTION : la température des surfaces
accessibles peut devenir élevée lorsque
l’appareil fonctionne.
Débranchez toujours votre appareil :
o après chaque utilisation,

o avant d’extraire le bloc thermostat,
avant de le nettoyer, de le ranger ou de
le déplacer.
 Pour nettoyer les surfaces en contact avec
les aliments, veuillez vous référer à la
section « Nettoyage et entretien » de la
notice.
 En ce qui concerne les instructions de
nettoyage de l’appareil, référez-vous au
paragraphe ci-après de la notice.

