MODE D’EMPLOI
SERVICE WOK + FONDUE
Réf. CEWK04760B

Lire attentivement la notice avant toute utilisation.

Ce produit est conforme aux exigences imposées par les directives 2006/95/CE
(abrogeant la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et
2004/108/CE (abrogeant la directive 89/336/CEE)
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Ce produit est Importé par CONTINENTAL EDISON 20 rue du Moulin
45220 Saint Germain des Près

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Description

DEBRANCHEZ L’APPAREIL AVANT DE LE NETTOYER
Le caquelon, la cuve et la plaque chauffante peuvent être nettoyés à l’eau savonneuse ou
au lave-vaisselle. N’employez ni produit à récurer ni éponge à récurer. Conseil
d’entretien : versez une tasse d’eau additionnée de quelques gouttes de liquide vaisselle
dans le caquelon/la cuve ou sur la plaque chauffante. Mettez l’appareil en marche,
réglez-le sur la température la plus basse et attendez 10 minutes. Eteignez l’appareil et
rincez soigneusement.
Ne mouillez pas la base de l’appareil. Si nécessaire, nettoyez-la simplement avec un
chiffon humide.
L’appareil ne doit pas être immergé dans l’eau ou tout autre liquide.

CONSEILS
-

Ne plongez jamais la base dans l’eau ni dans aucun autre liquide.
Débranchez toujours l’appareil avant de le nettoyer, s’il présente un défaut de
fonctionnement et lorsque vous ne vous en servez pas.
La base et les autres éléments peuvent devenir brûlants. Assurez-vous que votre
appareil reste hors de portée des enfants, et soyez prudent lorsque vous l’utilisez. Ne
touchez que les poignées lorsque vous voulez saisir les divers éléments.
Ne placez pas votre appareil au bord d’une table ou d’un plan de travail, car il
pourrait tomber. Assurez-vous que personne ne puisse trébucher sur le cordon ou se
prendre les pieds dedans.
Ne vous servez pas de votre appareil s’il est endommagé ou si le cordon est
endommagé. Confiez-le à un technicien qualifié.
N’installez pas l’appareil sur ou à proximité d’une plaque de cuisson ou de tout autre
objet brûlant.
Cet appareil n’est conçu que pour l’usage domestique.
Vérifiez régulièrement que les poignées du caquelon et de la cuve sont solidement
fixées.
Ne déplacez pas l’appareil tant que les éléments et leur contenu sont encore chauds.
Installez votre appareil sur une surface plane et stable.
Ne l’utilisez pas en plein air.

-

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Tension :
Fréquence :
Puissance :

5

230V
50Hz
1100W
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Descriptif
Grille égouttoir
Couvercle
Poignée
Wok
Fourchette à fondue
Poêlon
Réchaud
Thermostat
Témoin lumineux de mise sous
tension
Spatule
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A LIRE AVANT UTILISATION

MISE A LA TERRE

Lisez entièrement les instructions suivantes et conservez-les pour vous y reporter
ultérieurement. Vérifiez que la tension de votre prise de courant correspond à celle de
votre appareil (230V). Pour ôter le couvercle ou pour remplacer les éléments de votre
appareil, faites appel à un technicien qualifié.
Otez tous les autocollants. Avant de faire fonctionner votre appareil, lavez tous les
éléments (sauf la base) à l’eau savonneuse et rincez-les soigneusement.
Aucun objet pointu ne doit entrer en contact avec le caquelon/la cuve ni avec la plaque
chauffante car cela risquerait d’abîmer le revêtement antiadhésif.

Cet appareil doit être branché sur une prise de terre. Cet appareil est équipé d’une prise
électrique à terre. Il doit être branché sur une prise murale correctement installée et
équipée d’une prise de terre.
ATTENTION : Une mauvaise utilisation de la prise de terre peut entraîner le risque de
choc électrique.
Notes : En cas de question concernant la prise de terre ou le branchement électrique,
veuillez consulter un personnel qualifié.

Remarque :
Lorsque votre appareil est en marche, le voyant du thermostat s’allume et s’éteint. Cela
signifie que le thermostat fonctionne correctement et qu’il régule constamment la
température. Débranchez l’appareil lorsque vous ne vous servez plus de la base.
Assurez-vous que la base soit placée sur une table solide ou toute autre surface stable.
Ne posez jamais l’appareil sur une plaque de cuisson (chaude). Branchez l’appareil et
réglez le thermostat à la température souhaitée. L’appareil mettant quelques minutes à
chauffer, vous pouvez pendant ce temps préparer les ingrédients. Le voyant du
thermostat s’éteindra dès que la base aura atteint la température souhaitée
Cet appareil n’est pas prévu pour être mis en fonctionnement au moyen d’une minuterie
extérieure ou par un système de commande à distance.




Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique et intérieure.
Le produit doit être installé en respectant les règles nationales d’installation.

IMPORTANT
IL EST ABSOLUMENT INTERDIT DE REMPLACER VOUS MEME LE CABLE
D’ALIMENTATION. SI CELUI-CI EST ENDOMMAGE, IL DOIT ETRE REMPLACE PAR
LE SERVICE APRES-VENTE DE VOTRE MAGASIN REVENDEUR, LE FABRICANT,
SON SERVICE APRES-VENTE OU UNE PERSONNE DE QUALIFICATION SIMILAIRE
AFIN D’EVITER UN DANGER.
SI VOTRE APPAREIL TOMBE, FAITES-LE EXAMINER PAR UN PROFESSIONNEL
AVANT DE LE REMETTRE SOUS TENSION. DES DOMMAGES INTERNE PEUVENT
REPRESENTER UN RISQUE D’ACCIDENT.
POUR TOUT PROBLEME OU TOUTE REPARATION, MERCI DE BIEN VOULOIR
CONTACTER LE SERVICE APRES-VENTE DE VOTRE MAGASIN REVENDEUR, LE
FABRICANT,
SON
SERVICE
APRES-VENTE
OU
UNE
PERSONNE
DE
QUALIFICATION SIMILAIRE AFIN D’EVITER UN DANGER.
Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants)
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles
ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne
responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant
l'utilisation de l'appareil.

En cas de court-circuit, la mise
à la terre réduit le risque de
choc électrique en permettant
au courant d’être évacué par
le fil de terre

FONDUE
Le fait de pouvoir régler la température de votre appareil vous permet d’utiliser le
caquelon pour préparer différents types de fondue : la fondue classique à la viande, une
fondue au fromage, une fondue au chocolat ou une fondue chinoise (pour cette recette,
les ingrédients sont cuits dans du bouillon). Versez dans le caquelon les ingrédients que
vous désirez : huile, fromage, bouillon ou chocolat, et posez-le sur la base. Assurez-vous
que le caquelon ne soit pas trop rempli. Le thermostat vous permet de régler la
température. Pour la fondue classique à la viande, choisissez la température maximum.
Pour la fondue au fromage, au chocolat ou la fondue chinoise, préférez une température
moyenne. Ajustez la température de manière à ce que le contenu du caquelon commence
tout juste à bouillir. Le fromage et le chocolat, notamment, doivent chauffer doucement,
sans quoi ils pourraient déborder. Remuez de temps en temps afin d’obtenir un mélange
homogène. Lorsque vous piquez les ingrédients, prenez garde à ne pas rayer le caquelon.

WOK
Réglez l’appareil sur la température maximum et attendez que le wok soit bien chaud.
Ainsi, vous réaliserez rapidement toutes sortes de sautés. N’utilisez qu’une petite
quantité d’huile ou de matière grasse. En cours de cuisson, vous devez mélanger sans
cesse les ingrédients à l’aide d’une spatule en bois ou en plastique résistant à la chaleur.

GARDER LES ALIMENTS AU CHAUD
En principe, n’importe quel plat résistant à la chaleur peut être placé sur la base afin de
garder les aliments et les sauces au chaud. Pour cela, réglez le thermostat en position
basse.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
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