DF-036

• Manuel

• Friteuse à zone froide
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INFORMATIONS IMPORTANTES

Quand vous utilisez des appareils électriques, les précautions basiques de sécurité
doivent être respectées, incluant les points suivants :
1. Lire l’intégralité des instructions avant usage.
2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Toujours privilégier l’usage des poignées
ou boutons.
3. Afin de prévenir tout risque de feu, d’électrocution ou de blessure, ne pas
immerger le panneau de contrôle, le câble d’alimentation ou la prise dans de
l’eau ou quelconque autre liquide.
4. Une surveillance accrue est indispensable quand la friteuse est utilisée à
proximité d’enfants. Les enfants ne doivent, pour aucune raison et à aucun
moment utiliser cette friteuse.
5. Débrancher la friteuse quand elle n’est pas utilisée, avant d’enlever ou remettre
en place des pièces et avant tout nettoyage. La laisser refroidir également avant
toute manipulation.
6. Ne pas manipuler un appareil ayant un cordon d’alimentation et/ou une prise
endommagés ou ayant subi quelconque dysfonctionnement, chute ou dégât,
quel qu’il soit. Contacter le service client (voir informations de garantie) pour
tout diagnostique, réparation, mécanique ou électrique.
7. Ne pas utiliser en extérieur.
8. Ne pas laisser le cordon d’alimentation pendre le long d’une table ou d’un
comptoir, ni toucher les surfaces chaudes, y compris la cuve.
9. Ne pas positionner sur ou proche d’une source de gaz, d’un bruleur électrique
ou dans un four chaud.
10. Une extrême prudence est requise dans le cadre du déplacement de la friteuse
contenant de l’huile chaude. Toujours utiliser gants et/ou maniques.
11.Toujours brancher en premier lieu le cordon d’alimentation à l’appareil puis à la
prise murale. Pour le débrancher, éteindre l’appareil en positionnant le bouton de
contrôle sur « OFF » puis débrancher le cordon d’alimentation de la prise murale.
12. Ne pas utiliser l’appareil pour un autre usage que celui auquel il est dédié.
.

INSTRUCTIONS A RETENIR
Cet appareil est prévu pour un usage domestique uniquement.
Cet appareil est fourni avec un cordon d’alimentation court afin de réduire les
risques de strangulations et de trébucher, contrairement à un cordon long.
Aucune pièce interne ne peut être réparée par l'utilisateur. Ne pas essayer de
réparer cet appareil.
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Instructions générales de sécurité
Lire attentivement le manuel d’utilisation avant de
mettre l’appareil en fonctionnement et garder le manuel
ainsi que les informations de garantie et la facture dans
la boite, si possible. Si vous transmettez cet appareil à
une tierce personne, merci également de lui fournir le
manuel d’utilisation.
• Cet appareil est destiné uniquement à un usage privé
et tel qu’il a été prévu. Il ne doit pas être utilisé pour
un usage commercial. Ne pas utiliser à l’extérieur.
Tenir à distance de toute source de chaleur, de
l’ensoleillement direct, de l’humidité (ne jamais le
plonger dans un liquide) et des objets tranchant. Ne
pas utiliser l’appareil avec des mains mouillées. Si
l’appareil venait à être mouillé ou humide,
débranchez-le immédiatement.
• Quand vous nettoyez ou rangez l’appareil, pensez
d’abord à l’éteindre et le débrancher de la prise
murale.
• Ne pas démonter l’appareil sans surveillance. Si vous
quittez la pièce où se trouve l’appareil, vous devez
impérativement l’éteindre et le débrancher auparavant.
• L'appareil et le cordon d'alimentation doivent être
contrôlés régulièrement pour détecter tout signe de
détérioration. Si un dommage est détecté, l'appareil
ne doit plus être utilisé.
• Ne pas essayer de réparer vous-même l’appareil,
prenez contact avec un technicien autorisé. Afin d’éviter
tout mise en danger, toujours faire remplacer un cordon
endommagé uniquement par le fabricant, par notre
service client ou par une personne qualifiée avec un
cordon équivalent.
• Utiliser uniquement des pièces de rechange d’origine.
•
Soyez particulièrement attentifs au paragraphe
suivant : “instructions particulières de sécurité”
Enfants et personnes fragiles
• Afin de s’assurer de la sécurité de vos enfants, merci
de garder hors de leur portée tout emballage (sacs
plastiques, boites, polystyrène, etc.)
ATTENTION
Important ! Ne jamais laisser vos enfants jouer
avec le film protecteur, risque d’étouffement !
• Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (incluant des enfants) ayant des capacité
physiques, mentales ou sensorielles limitées ou qui
ne disposent pas d’une expérience ou connaissance
suffisantes, sauf sous surveillance par une
responsable de leur sécurité et ayant eu connaissance
des instructions de fonctionnement de l’appareil
•
Les enfants doivent être mis sous surveillance à
tout moment afin de s’assurer qu’ils ne jouent pas
avec l’appareil
Définition des symboles de ce manuel
Les informations importantes pour votre sécurité sont
indiquées d’une manière spécifique. Il est important de
se référer à ces instructions afin d’éviter tout accident et

:
de prévenir de tout dommage à l’appareil.

ATTENTION
Ce message vous alerte d’un danger pour votre santé et indique un
potentiel risque de blessure.
PRUDENCE
Cela indique qu’un danger potentiel peut intervenir sur la
machine ou d’autres objets.
NOTE : Pour mettre en avant astuces et informations

Instructions particulières
de sécurité pour cet
appareil
ATTENTION
• Ne jamais ajouter d’eau à l’huile !
• Les huiles et graisses peuvent bruler si l’on les
surchauffe. Faites bien attention : n’oubliez pas
d’éteindre l’appareil après usage ! D’abord, mettre
le thermostat au minimum, puis débrancher le
cordon d’alimentation de la prise.
• Ne pas utiliser l’appareil avec un système externe
de minuterie ou télécommandé.

Vue générale des composants
1 LED indicateur de mise en route (rouge)
2 LED indicateur de température (vert)
3 Thermostat
4 Minuterie
5 Cuve à huile
6 Panier
7 Carter extérieur
8 Bouton « restart »
9 Bouton de sécurité
10 Compartiment pour le cable

Usage
Cet appareil est prévu pour frire des aliments.
Il est destiné exclusivement à cet usage et ne doit être
utilisé qu’à cette destination. Il ne doit être utilisé que
de la manière décrite dans ce manuel d’utilisation. Il ne
doitpasêtreutiliséàdesfinscommerciales.
Tout autre usage de cet appareil sera considéré contraire
à l’usage prévu et peut entrainer des dommages au
matériel voire des blessures.
La
société
ETV
Elektro-Technische
Vertriebsgesellschaft
mbH
n’acceptera
aucune
responsabilité pour quelconque dommage ou blessure
résultant d’un usage de cet appareil contraire à l’usage
prévu et défini dans ce manuel.

Mise en marche
Avant la première utilisation
1. Enlever l’emballage puis sortir la friteuse. À
l’intérieur, vous trouverez le panier à frire. Enlever
tous les objets de l’intérieur de la friteuse.
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Il est fortement recommandé de procéder au
nettoyage complet de la friteuse, couvercle, cuve,
panier et carter extérieur avant toute utilisation.
3. Sortir le cordon d’alimentation de son
compartiment.
Connexion électrique
• Assurez-vous que les voltage appareil et prise soient
en adéquation.
• Le cordon d’alimentation doit uniquement être
branché dans une prise 230v – 50Hz reliée à la
terre.
Consommation en Watts
La consommation totale de cet appareil peut aller
jusqu’à 2000W. Avec cette charge, une ligne protégée
par un fusible 10A est conseillée.
PRUDENCE : Surcharge électrique
• Les câbles de la prise sur laquelle vous allez
brancher l’appareil doivent avoir une section
minimale de 1.5 mm2.
• Ne pas utiliser de multiprise
Astuces pour l’utilisation
1. Enlevez toujours toute nourriture restant dans l’huile
(par exemple : morceaux de frites). Après plusieurs
utilisations, vous devrez changer l’huile.
N’utilisez que de l’huile liquide ou de la graisse à
frite de haute qualité.
2. Les huiles et graisses pour friture peuvent etre
chauffées à haute température. Ne jamais utiliser de
margarine, huile d’olive ou beurre : ils ne sont pas prévus
à cet effet et brulent, même à basse température.
Nous recommandons l’usage d’une huile de friture
liquide.
ATTENTION
Merci de prendre note de cette information
si vous prévoyez d’utiliser de la graisse de
friture !
Si vous utilisez de la graisse, merci de couper en
petits morceaux. Regler le thermostat à une
température basse et ajouter les morceaux petit à
petit. Une fois que la graisse a fondu et a atteint le
niveau requis, vous pourrez regler le thermostat à
la température desirée.
A aucun moment vous ne devez placer la graisse
dans le panier à friture !
3. Afin de réduire la teneur en acrylamide des aliments
contenant de l'amidon (pommes de terre, céréales), la
température de friture ne doit pas dépasser 170°C
(voire éventuellement 175°C). De plus, le temps de
friture doit être aussi court que possible doit prendre
fin lorsque les aliments prennent une couleur jaune

doré.
4. Notez que le bouton de sécurité n’est opérationnel
que lorsque le panneau de contrôle n’est inséré dans
le mécanisme.
5.
Choisissez la bonne température de friture :
consultez les informations fournies avec les
aliments que vous allez frire. En règle générale, les
aliments pré-frits nécessitent une température plus
haute que les aliments crus.
6. Ne pas déplacer la friteuse si l’huile ou la graisse
contenue est encore chaude
7. Lors de la friture d’éléments comme de la pâte,
enlevez l’excès de pâte avant de les plonger dans
l’huile.
8. Assurez-vous toujours que la poignée du panier à
friture soit bien attachée.
•

Pressez simultanément les extrémités des fils
au bout de la poignée
• Insérez les dans les supports prévus à cet effet
sur le panier.
9. Le panier à friture ne doit jamais être rempli plus
qu’aux 2/3. Ne pas le surcharger.
10. Les aliments humides doivent être séchés (avec un tissu
par exemple) avant d’être frits...
PRUDENCE
Dans le cas d’aliments trop humides (chips
surgelées par exemple), une quantité importante de
mousse peut se former et, sous certaines
circonstances, peut amener l’huile à déborder.

Utilisation
1. Assurez-vous que l’appareil est débranché et
éteint (LED éteintes).
2. Enlever le couvercle de la friteuse.
3. Enlever le panier à friture et remplir le container avec
de l’huile ou de la graisse (maximum 3L) Le niveau
de remplissage doit se trouver entre le niveau
minimum et le niveau maximum.
4. Brancher l’appareil sur une prise 230v 50Hz. La LED
rouge doit s’allumer. Ajuster à la température voulue
grâce au bouton adéquat.
5. La LED verte doit s’allumer. Une fois que la
température sélectionnée est atteinte, la LED verte va
s’éteindre. Placer le panier à friture garni des aliments
à frire délicatement dans la cuve d’huile chaude.
6. La LED verte va s’allumer et s’éteindre plusieurs fois
au cours du processus. C’est parfaitement normal et
indique que la température est parfaitement contrôlée
et maintenue par le thermostat. Une fois que les
aliments sont fris (vous trouverez l’indication de
temps sur le paquet de l’aliment ou dans la recette),
sortir le panier à friture.
7. Laisser l’huile s’écouler des aliments frits.
8. Afin d’éteindre l’appareil, régler le bouton de
température sur OFF et débrancher l’appareil de la
prise murale. Enrouler le cordon d’alimentation en

spirale dans son compartiment.

Autres causes possibles

ATTENTION
Toujours débrancher l’appareil avant nettoyage et attendez
que l’appareil ait refroidi.
PRUDENCE
•
Ne pas utiliser d’objet abrasif comme une brosse
métallique.
• Ne pas utiliser de détergent abrasif ou acide.
• L’appareil ne doit, sous aucune circonstance, être
immergé dans l’eau afin d’être nettoyé.
Cuve à huile
• Afin de remplacer l’huile, enlever la cuve et versez
l’huile dans un récipient prévu à cet effet.
• Nettoyez la cuve, le couvercle et le boîtier extérieur
avec un chiffon humide et un détergent ménager si
nécessaire. Ne pas les plonger dans l'eau.
• Le panier à friture peut être nettoyé
traditionnellement avec de l’eau savonneuse.
Boitier
Nettoyer le carter extérieur après usage avec un chiffon
légèrement humide.
Changement du filtre à odeurs
Le filtre dans le couvercle peut être
remplacé.

L’appareil est équipé d’un interrupteur de
sécurité prévenant de tout allumage
accidentel. Vérifiez sa bonne installation.
Protection contre la surchauffe
• Si vous allumer par mégarde votre friteuse sans qu’il
n’y ait d’huile ou de graisse dans la cuve, la
protection anti surchauffe va automatiquement
s’activer. La friteuse sera alors inutilisable.
Débranchez-la.
• Seulement après que la friteuse ait refroidi
complètement, vous pourrez appuyer sur le bouton
« RESTART » à l’arrière du tableau de contrôle afin de le
remettre en service. Pour cela, vous devrez utiliser un
outil fin en plastique ou bois d’une longueur d’environ
4cm.

Spécifications techniques
Modèle :................................................................. DF036
Alimentation :................................................................230 V, 50 Hz
Consommation :.................................................................... 2000
W
Protection : ..........................................................................................
Ι
Capacité max cuve : ......................................................................

• Détacher le cache du
filtre depuis l’intérieur
du couvercle en
appuyant sur les
dispositifs de
déverrouillage. Vous
pouvez utiliser une
pince si nécessaire.
• Enlever le cache
intérieur.
• Remplacer le filtre.
• Remettre en place le cache. Portez une attention
particulière aux trous dans le cache intérieur. Ils
doivent être positionnés en face de ceux du cache du
couvercle.
.
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NOTE:
Une fois les filtres usés, il est tout à fait possible de
procéder à la découpe de filtres universels comme
ceux de hottes de cuisson.

Recyclage

Dépannage
L’appareil ne

Poids net : ..................................................................................3,95
kg
Cet appareil a été testé en accord avec les règles CE en
vigueur concernant notamment, l’électromagnétisme, la
compatibilité et le faible voltage et a été fabriqué en
accord avec les autorités de régulation et de sécurité.
Sous réserve de modifications techniques applicables sans
préavis.

Protégeons notre environnement : ne pas jeter dans
une poubelle à déchets classiques.
Merci de déposer tout appareil non-utilisé ou
défectueux aux points de collecte mis en place à cet
effet.

fonctionne pas:

Vous aidez ainsi à lutter contre les potentiels effets d’un
recyclage incorrect sur l’environnement et la santé.

• Contrôler les branchements
• Contrôler le thermostat.

Vous contribuez au recyclage et à toute autre forme de réutilisation
des équipent électriques et électroniques.
Les informations concernant les points de collecte de

ces équipements peuvent être obtenues auprès des
services locaux.
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