Consignes d'usage
LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS
AVANT
D'UTILISER
L'APPAREIL
ET
CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y
REPORTER ULTÉRIEUREMENT.
Lors de l’utilisation d’appareils électriques, il est
toujours
nécessaire
de
respecter
des
précautions fondamentales de sécurité afin de
réduire le risque d’incendie, de choc électrique
et/ou de blessure aux personnes.
• Cet appareil a été conçu pour un usage
domestique uniquement et en intérieur. Il
doit être utilisé selon les instructions de
cette notice.
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé
dans des applications publiques et
analogues telles que :
o les coins cuisines réservés au
personnel dans des magasins,
bureaux et autres environnements
professionnels ;
o les fermes ;
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o l’utilisation par les clients des hôtels,
motels et autres environnements à
caractère résidentiel ;
o les environnements de type chambres
d’hôtes.
Avant de brancher l’appareil, assurez-vous
que la tension électrique de votre domicile
corresponde à celle indiquée sur la plaque
signalétique de l’appareil.
Ne branchez l’appareil que sur une prise
avec terre incorporée. Si une rallonge
électrique est utilisée, elle doit être avec
prise de terre incorporée et doit supporter
la puissance de l’appareil. Prendre toutes
les dispositions afin que personne ne
s’entrave dedans.
La prise doit toujours rester accessible
lorsque l’appareil est branché.
N’utilisez pas l’appareil :
o Si la prise ou le câble d’alimentation
est endommagé(e),
o En cas de mauvais fonctionnement,
o Si l’appareil a été endommagé de
quelque façon que ce soit.
Présentez-le à un centre de service aprèsvente où il sera inspecté et réparé. Aucune
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réparation ne peut être effectuée par
l’utilisateur.
Si le câble d’alimentation est endommagé,
il doit être remplacé par votre revendeur,
son service après-vente ou une personne
de qualification similaire afin d’éviter tout
danger.
Débranchez toujours votre appareil après
chaque utilisation et avant de le nettoyer,
de le ranger ou de le déplacer.
Ne déplacez pas l’appareil lorsqu’il
fonctionne.
Lorsque vous débranchez le câble
d’alimentation, tirez-le toujours au niveau
de la fiche, ne tirez pas sur le câble luimême.
Ne laissez jamais l’appareil fonctionner
sans surveillance.
N’immergez jamais l’appareil, le câble
d’alimentation ni la prise dans l’eau ou tout
autre liquide.
N’installez pas cet appareil à proximité
d’une quelconque source de chaleur, telle
qu’une plaque de cuisson au gaz ou
électrique, un four ou tout autre appareil
produisant de la chaleur.
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• Cet appareil peut être utilisé par des
enfants à partir de 8 ans et plus 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.
• Ne laissez jamais votre appareil dans un
endroit exposé aux intempéries et à
l’humidité.
• Ne manipulez pas l’appareil ni le câble
d’alimentation avec les mains mouillées.
• Lors de l’utilisation, ne touchez pas les
surfaces chaudes et ne laissez pas le câble
d’alimentation entrer en contact avec les
surfaces chaudes de l’appareil.
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• N’utilisez pas l’appareil comme chauffage
d’appoint.
• Veillez à toujours poser votre appareil sur
une surface plane, stable et de dimensions
suffisantes pour l’accueillir.
• Ne placez jamais votre appareil sur un
support fragile (meuble verni, table en verre
etc.) ou un support souple non résistant à
la chaleur.
• Ne faites pas fonctionner l’appareil sous un
meuble mural ni à proximité de produits
inflammables
ou
de
matériaux
inflammables
(tissus
d’ameublement,
papiers, cartons etc.).
• Laissez un espace libre minimum de 15 cm
autour de l’appareil lorsqu’il fonctionne.
• Ne recouvrez jamais de papier aluminium
et ne posez jamais de plats, assiettes etc.
sur la plaque en inox.
• N'utilisez jamais l'appareil sans la plaque
en inox.
• Utilisez uniquement les accessoires fournis
avec cet appareil (poêlons et mini poêles
wok). Le non-respect de cette consigne
peut présenter un danger pour l’utilisateur
et risque d’endommager l’appareil.
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• ATTENTION : Les surfaces accessibles
peuvent devenir très chaudes pendant le
fonctionnement de l’appareil.
• NE TOUCHEZ JAMAIS LES PARTIES
MÉTALLIQUES
QUI
SONT
TRÈS
CHAUDES LORS DE L’UTILISATION :
VOUS RISQUERIEZ DE VOUS BRÛLER !
Utilisez le bouton marche/arrêt « I/0 » et
saisissez les poêlons et les mini poêles
wok uniquement par leurs manches.
• En fin d’utilisation, replacez toujours
l’interrupteur marche/arrêt « I/0 » sur la
position « 0 » (arrêt) et attendez que
l’appareil refroidisse avant de le manipuler
et de le nettoyer.
• 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.
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