FRITEUSE
Mode d'emploi

Introduction
Lisez S'il vous plaît ce manuel d’utilisation avant la mise en marche de l'appareil, attention aux
informations de sécurité. Conserver le manuel en lieu sûr à vous référer en cas de besoin ou si
transmettre avec l'appareil si vous le donnez à un autre utilisateur.

Ce symbole indique des informations importantes de sécurité.
Se rapporte danger de la blessure personnelle
Se rapporte prudence de dégâts de propriété

Ce symbole indique des informations importantes.
Informations Générales de Sécurité
Enlevez toujours la prise électrique quand vous nettoyez l'appareil ou si ce n'est pas dans l'utilisation. Ne mettez jamais l'avance. Risque
d'électrocution!

Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants de 0 an à 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et ci-dessus
s'ils sont continuellement surveillés. Cet appareil peut être utilisé par les gens avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou le manque d'expérience et la connaissance si on leur a donné la surveillance ou l'instruction concernant l'utilisation de
l'appareil d'une façon sûre et comprennent les dangers impliqués. Gardez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants de moins de
8 ans. Le nettoyage et la maintenance d'utilisation ne seront pas faits par des enfants.

Les appareils de cuisson devraient être placés dans une situation stable avec les poignées placées pour éviter le déversement des liquides
chauds.

Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes pendant l'utilisation.

Cet appareil est destiné d'être utilisé dans des applications du ménage et semblables comme: - coins cuisines
de Personnel dans magasins, bureaux et d'autres environnements de travail; - maisons Agricoles; - Par clients
dans hôtels, motels et d'autres environnements de type résidentiels; - la Chambre avec petit déjeuner tape des
environnements

ATTENTION : SURFACE CHAUDE !

Si l'appareil doit être réparé merci de contacter la ligne d'assistance ci-dessous.
Pour éviter le risque de dégâts, la blessure, l'accident ou des dégâts à l'appareil, si endommagé, devrait
seulement être remplacée par l'atelier de réparations professionnel merci de contacter la ligne d'assistance.
Joignez l'appareil seulement à une prise électrique antichoc réglementaire avec une plaque d'identification
prouvant la pertinence pour la tension de secteur.
Pour éviter des accidents, ne laissez pas l'appareil non surveillé pendant utilisation.

Informations de sécurité d'appareil

Pendant l'opération, les appareils de chauffage électrique peuvent atteindre de hautes températures, qui
peuvent causer à la blessure, l’explosion de la graisse chaude, le métal logeant des composants! Utilisez S'il
vous plaît les poignées fournies. S'il vous plaît avertissez aussi d'autres utilisateurs du risque d'obtenir brûlé! danger de brûlures!

Placez l'appareil sur une chaleur résistante, même, la surface antidérapante seulement, par exemple. Plan de
travail de cuisine. Empêcher l'accumulation de chaleur, ne placer jamais l'appareil directement contre un mur
ou sous une armoire s'accrochant par exemple. Ne couvrez pas l'appareil tandis que dans l'opération. Assurez
qu'il y a le dégagement sûr et la distance des objets qui pourraient fondre ou la brûlure : danger d'incendie!

Changer l'huile utilisée à intervalles réguliers. L'huile vieille ou sale peut spontanément s'enflammer si
surchauffé. Ne versez jamais de l'eau sur l'huile chaude ou brûlante : danger d'explosion !
S'il y a un feu, retirer la prise immédiatement et essayer de fermer le pot avec un couvercle pour étouffer les
flammes. Autrement, utilisez une couverture de feu.

PRUDENCE Ne déplacez pas la friteuse s'il contient l'huile chaude! S'il tombe ou bascule, vous pourriez être
brûlés!
Pour éviter des éclaboussements, mettre le plus bas à la nourriture pour faire frire dans l'huile chaude très le
soigneusement-danger de brûlures!

Ne tenez jamais vos mains sur les sorties à vapeur dans le couvercle ou sur le couvercle ouvert, comme la
vapeur s'échappant est très chaude. Danger de brûlure!
Pour éviter des dégâts, respecter les niveaux minimaux et maximaux pour l'huile (l'inscription de MINUTE/MAX
dans le
Récipient).
Éviter pour endommager l'appareil, ne permet jamais à la quantité d'huile ou la graisse de descendre
l'inscription de MINUTE ou au-dessus de l'inscription de MAX dans le réceptacle.
Utilisez seulement le panier de friture fourni pour la friture. Pour Éviter des dégâts, n’utilise jamais des
composants d'autres fabricants.

Utilisez seulement des accessoires originaux. Si utilisé avec des parties ou des accessoires pas l'original à
l'appareil, le danger peut être augmenté. En cas des accidents ou des dégâts en utilisant des parties nonoriginales, toute la responsabilité est rejetée. Si les accessoires fournis par des tiers sont utilisés et ceux-ci
endommagent l'appareil, toutes les réclamations conformément à la garantie seront nulles.

Utilisez l'appareil seulement pour faire frire des chips, des croquettes et la volaille et préparer des produits
alimentaires comme la viande, des légumes, des champignons etc et pour aucun autre but.

Rappelez-vous que l'appareil sera toujours chaud après que vous l'avez éteint. Permettez à la friteuse et tous
les accessoires de vous refroidir suffisamment avant le nettoyage ou mettant à part.
Ne brancher jamais l'appareil sans huile.
Ne brancher jamais l'appareil avec l'eau. Utilisez seulement huile ou la graisse.
Débrancher toujours la prise de la prise électrique avant le nettoyage. Risque d'électrocution!
L'appareil n'est pas conçu pour être contrôlé par un minuteur externe ou séparer le système à distance.

Le Produit

A) Filtre
B) Couvercle amovible
C) Fenêtre d'inspection
D) Friture de panier
E) Réceptacle pétrolier
F) Lampe-témoin
G) Poignée amovible
H) Contrôle de température

Données Techniques
Tension nominale : ~ 220-240V
Fréquence évaluée : 50/60Hz
Puissance évalué : 900W
Classe de protection : 1

Les composants ont inclus 1 Friteuse, 1 couvercle, 1 poignée amovible, 1 panier de friture, 1 mode d'emploi

Ne fondez jamais le saindoux dans la friteuse. La fonte du saindoux pourrait forcer aux baisses
liquides de graisse à réduire Les côtés de l'appareil. Ceci peut aboutir aux dégâts ou causer même un feu.

Si vous voulez vraiment utiliser le saindoux, fondre cela dans une casserole appropriée à l'avance. Versez alors le saindoux
fondu soigneusement dans le réceptacle pétrolier selon la consigne de sécurité.
L'utilisation de l'appareil · placer l'appareil près d'une prise électrique antichoc, assurant qu'il y ait l'accès libre à cela.
Situez l'appareil sur même, sec, antidérapant et chauffez la surface résistante. La surface devrait être facile de se nettoyer
comme les éclaboussements ne sont pas toujours évitables.

Soyez particulièrement prudent pendant l'opération et en ouvrant le couvercle! La vapeur chaude
échappera - au danger d'échaudage!

Le câble d’électrique ne doit pas entrer en contact avec des parties d'appareil chaudes.

Remplissage de cuisine de graisse :

L'huile d'olive, le beurre et la margarine ne sont pas appropriés pour faire frire et ne devraient pas
être utilisés.
Seulement liquide mis, huile de cuisine de bonne qualité ou graisse dans le réceptacle pétrolier (E). Portez plus
d'attention (à la MINUTE/MAX) la signalisation dans le réceptacle pétrolier (E).

Le processus de chauffage initial prend quelques minutes, selon la quantité de gras et de température choisi.

. Soulèvent le panier de friture (D) avec la poignée (G).
· Ouvrent le couvercle amovible (B) de la friteuse.
· Mis le panier de friture (D) soigneusement dans la friteuse. Soyez prudent, ceci peut causer la graisse baisse à
l'éclaboussement.
· fermer Maintenant le couvercle amovible (B). Faite attention que la poignée (G) sont fermement insérées et
sécurisées dans les renfoncements fournies à cette fin dans le couvercle (B) et que le couvercle est entièrement
fermé.
Vous pouvez regarder à travers la chaleur la fenêtre d'inspection résistante (C) dans le couvercle amovible (B)
pour voir combien de nourriture a doré.
· Quand votre nourriture est cuisinée à l'état vous voulez, éteignez l'appareil en tournant le contrôle de
température (H) en sens inverse des aiguilles d'une montre autant qu'il ira. Débranchez le Câble des prises
électriques antichoc aussi.
· ouvrent Maintenant le couvercle amovible (B).
· Soulèvent le panier de friture (D) en haut par la poignée (G) et s'accrochent il par la puce au bord du
réceptacle pétrolier (E) .This permet l'excès d'huile / à la graisse de dégoutter de.
· lever Alors légèrement le panier de friture (D) et se débarrassent du maintien d’huile, avant le levage du
panier de friture (D) complètement de l'appareil.

Pour éviter étant brûlé par l'huile chaude/la graisse, fermez le couvercle amovible
de nouveau aussitôt que vous avez enlevé le panier de friture.

· Placez votre nourriture frite dans d le conteneur préparé, par exemple un bol.
Après l'utilisation, l'appareil doit toujours être éteint tournant le contrôle de température (H) en sens inverse
des aiguilles d'une montre à la position Arrêt et prenant ensuite la prise secteur de la prise électrique de
sécurité. Laissez l'appareil cool à la température ambiante avant de le nettoyer.

Quand vous avez fini de faire frire :

Ne déplacez pas la friteuse avant qu'il ne se soit refroidi complètement. L’huile
pourrait déborder les côtés et vous brûler.

Action de vider du réceptacle pétrolier :
Tandis que le pétrolier/gras est toujours le liquide, vous pouvez le verser du réceptacle pétrolier (E) et stocker
dans un conteneur approprié.

Utilisez S'il vous plaît la protection appropriée, comme des gants, éviter étant
brûlé en manipulant les parties qui pourraient toujours être chaudes.

· Premier ouvert le couvercle amovible (B) de la friteuse.

Si vous voudriez réutiliser l'huile/la graisse, utiliseraient un entonnoir pour le verser par un papier de filtre dans
un conteneur de stockage préparé pour le but.

Si vous ne voulez pas utiliser l'huile/la graisse de nouveau, ne le versez pas en bas l'évacuation: prenez-le à un
point de collection pétrolier utilisé.

La disposition Correcte de ce produit

Cette inscription indique que ce produit ne devrait pas être disposé avec d'autres déchets du ménage partout
dans l'UE. Pour empêcher le mal possible à l'environnement ou à la santé humaine de l'élimination des déchets
non contrôlée, recyclez-le avec sérieux pour promouvoir la réutilisation durable de ressources matérielles. Pour
rendre votre dispositif utilisé, utilisez s'il vous plaît le retour et les systèmes de collection ou contactez le
détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour le recyclage sûr environnemental.
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