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Mise en marche 
       Positionner l’unité de commande. 

 Disposer les pierres de lave dans la cuve, elles doivent être réparties d’une façon 
régulière.                . 

      Poser la grille sur l’ensemble. 
      Tourner le bouton du doseur d’énergie (n°3 sur la photo) sur la position souhaitée. 
      Régler le doseur d’énergie sur sa pleine puissance si vous désirez un préchauffage        
      rapide. 
      A l’extinction du voyant (n°2 sur la photo), votre appareil est prêt pour la cuisson. 
      Pour une chauffe continue, sélectionner le bouton du doseur d’énergie sur la posi-          
      tion C.  
       
Réglage de la température 

Régler la température en positionnant le doseur d’énergie (n°3 sur la photo) sur la 
position souhaitée. Le voyant orange (n°2 sur la photo) s’allume si une température 
plus élevée est demandée et s’éteint une fois celle-ci atteinte. 
Avant toute cuisson, il est nécessaire d’effectuer un préchauffage de 10 à 15 mi-
nutes. 
La puissance de chauffe est réglable de 1 à 9. 

 

Arrêt de l’appareil 
Positionner le doseur d’énergie sur 0, le voyant (n°2 sur la photo) est éteint : l’appa-
reil est entièrement éteint. 
Débrancher le câble d’alimentation électrique. 
Laisser refroidir l’appareil. 
Nettoyer l’appareil. (cf. 6. Nettoyage). 

 
d) Panne/Réparation : 
 
En cas de panne ou de pièce endommagée, veuillez faire appel à votre service après 
vente et confier toute opération technique à une personne qualifiée. 
 

Lorsque vous contactez le service entretien de votre Distributeur ou de votre magasin, 
donnez-lui la référence complète de votre appareil (désignation commerciale, type et 
numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique visible au 
dessous de l’appareil. 
 

6 NETTOYAGE ET MAINTENANCE 
 

Débrancher l’appareil. 
 
- Laisser refroidir complètement l’appareil avant toute intervention technique ou de net-
toyage. 
- Retirer l’unité de commande avant le nettoyage. 
- Nettoyer l’appareil régulièrement après chaque utilisation. 
- Pour le nettoyage, utiliser uniquement des produits d’entretien non abrasifs, de l’eau 
savonneuse ou du liquide vaisselle et une éponge non abrasive.   
- Sécher l’appareil avec un chiffon doux et propre. 
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