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DESCRIPTION 

 

 

 

1. Plaque de cuisson grill amovible et double-face 

2. Thermostat réglable 

3. Témoin lumineux de fonctionnement 

4. Base 

5. 8 petites poêles de cuisson 

6. 8 spatules en bois  
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CONSIGNES DE SECURITE  
 

Avant toute première utilisation 

 Lire impérativement ce mode d’emploi et le conserver afin de 
pouvoir le consulter ultérieurement. 

 Après avoir déballé votre appareil, assurez-vous d’abord qu’il n’a 
pas été abimé. Si vous avez un doute, n’utilisez pas votre appareil, 
et consultez une personne compétente. 

 Enlevez bien tous les éléments de l’emballage, et ne laissez pas les 
éléments tels que les sacs plastiques, du polystyrène ou des 
cordons à portée des enfants. Ces éléments pourraient être 
dangereux pour eux. 

 Cet appareil doit être connecté à une prise reliée à la terre. Si vous 
devez utiliser une rallonge, utilisez impérativement un modèle 
équipé d’une prise de terre. 

 Vérifiez que le voltage marqué sur la plaque signalétique 
correspond bien à celui de votre installation. Si ce n’est pas le cas, 
n’utilisez pas votre appareil, et consultez une personne 
compétente. 

 Prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter qu’une 
personne ne se prenne les pieds dans le câble ou sa rallonge. 

 

Danger 

 Avant toute opération de nettoyage, débranchez et laissez refroidir 
l’appareil complètement. 

 Ne jamais plonger l’appareil dans l’eau. 

 Pour votre sécurité, nous vous recommandons de ne jamais laisser 
votre appareil dans un endroit exposé aux intempéries et à 
l’humidité. 

 Ne jamais utiliser l’appareil comme chauffage d’appoint. 

 Ne laissez pas votre appareil branché sans l’utiliser. 
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 Ne touchez pas les parties métalliques en cours de fonctionnement 
car elles sont chaudes, et vous devez maintenir les enfants à 
distance des parties chaudes pour éviter tout risque de brulure. 
 

Mise en garde  

 Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute 
utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une 
autre application que celle prévu, par exemple une utilisation 
commerciale, est interdite. 

 Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par 
le fabricant, son service après-vente ou des personnes 
compétentes de qualification similaire afin d’éviter tout danger. 

 Il est conseillé d’examiner régulièrement le câble d’alimentation 
pour déceler tout signe de détérioration éventuelle, et l’appareil ne 
doit pas être utilisé si le câble est endommagé. 

 Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants âgés de 0 à 8 
ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou 
plus s’ils sont sous surveillance. Cet appareil peut être utilisé par 
des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou 
intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant 
d’expérience et de connaissances, à condition que ces personnes 
soient sous surveillance ou qu’elles aient reçu des instructions 
quant à l’utilisation sécurisée de l’appareil et qu’elles aient pris 
connaissance des dangers encourus. Tenez l’appareil et son cordon 
hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et 
l’entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants. 

 Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. 

 Ne laissez pas le cordon d’alimentation pendre de la table ou du 
plan de travail sur lequel le produit est posé 

 Assurez-vous que le produit et accessoires sont bien propres et 
secs avant de brancher l’appareil sur la prise secteur. 
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 Ne branchez pas le produit et n’appuyez pas sur les boutons du 
panneau de commande si vos mains sont mouillées. 

 N’utilisez jamais d’accessoires ou de pièces d’un autre fabricant. 
L’utilisation de ce type d’accessoires ou de pièces entraîne 
l’annulation de la garantie. 

 N’exposez pas le produit à des températures élevées, ne le placez 
pas sur une plaque chauffante ou une cuisinière en cours de 
fonctionnement ou encore chaude. 

 Ne soulevez pas et ne déplacez pas le produit en cours d’utilisation. 

 Évitez d’utiliser des ustensiles coupants. 

 Laissez toujours refroidir le produit avant de le nettoyer ou de le 
déplacer. 

 Nettoyez toujours le produit après utilisation. Ne nettoyez pas le 
produit au lave-vaisselle. 

 Débranchez toujours le produit en cas de longue période sans 
utilisation. 

 
 
Normes de sécurité 
Cet appareil a été testé suivant les directives CE en vigueur concernant 
la compatibilité  électromagnétique et la basse tension. Il a été fabriqué 
conformément aux dernières normes de sécurité 73/23/EEC, 
89/336/EEC, DEEE 2002/96/CE, RoHs 2002/95/CE, CE 1935/2004. 
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MISE EN SERVICE ET UTILISATION  

Première utilisation 
 Votre appareil peut être utilisé à l’intérieur ou à l’extérieur en fonction de l’emplacement 

de votre prise d’alimentation. Ne jamais utiliser l’appareil en extérieur quand les 
conditions climatiques ne le permettent pas tel que orage, pluie. Votre appareil doit être 
rangé à l’intérieur aussi tôt que vous finissez de l’utiliser. 

 Votre appareil ne doit pas être utilisé dans une pièce ou à proximité d’une baignoire, une 
douche, une piscine ou un lavabo, et ne doit jamais être exposé à la pluie ou à l’humidité. 

 Votre appareil doit être mis en place sur une surface stable et solide pour éviter tout 
accident ou risque de brûlure. 

 Un appareil neuf peut fumer légèrement lors de la première utilisation. Afin de limiter ce 
phénomène, faîtes-chauffer votre appareil pendant 15 minutes au thermostat minimum 
puis laissez-le refroidir complètement. 

 
Mise en route 

 Branchez votre raclette grill à une prise terre, le témoin lumineux de fonctionnement 

indiquera que l’appareil est en marche, placez le thermostat sur la position maximale et 

laissez préchauffer 15 minutes. 

 Graissez légèrement la plaque de cuisson. Pour cela utilisez un petit pinceau culinaire ou 
un morceau de papier essuie-tout légèrement imbibé d’huile. Ne négligez pas ce graissage 
car il est très important pour décoller les aliments tels que légumes ou poissons. 

 Ne jamais utilisez d’objets en acier, de couteaux ou de fourchettes sur les plaques de 
cuisson et petites poêles au risque de rayer et d’abîmer le revêtement anti-adhésif. 

 Dès la fin du temps de préchauffage, mettez les aliments sur la plaque de cuisson à griller 
et retirez-les lorsqu’ils ont atteint la cuisson que vous souhaitez. 

 Vous pouvez utiliser les petites poêles pour griller les champignons ou préparer les 
croques monsieur. 

 

 Utiliser les petites poêles pour préparer la raclette : Découpez le fromage de préférence 

de type raclette à une épaisseur de 3 à 5 mm et mettez-les dans les petites poêles. Ne 

remplissez pas trop les petites poêles et assurez-vous que les ingrédients n’entrent pas 

en contact avec les éléments chauffants. De temps en temps, retirez les résidus d’aliments 

de la plaque de cuisson grill et des petites poêles afin qu’ils ne brûlent pas. 

 

Entretien 
 Placez le thermostat sur la position arrêt. Débranchez le cordon du secteur, déconnectez-

le de l’appareil. Laissez impérativement refroidir votre appareil. Enlevez la plaque de 
cuisson.  

 Corps extérieur de l’appareil : utilisez une éponge imbibée de liquide vaisselle. N’utilisez 
pas de produits abrasifs. 
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 Plaque anti-adhérente et petites poêles : nous vous conseillons d’utiliser une éponge 
imbibée de liquide vaisselle pour les laver puis de les rincer à l’eau chaude et faites les 
sécher avant rangement. 

 IMPORTANT : n’utilisez jamais de produits agressifs (décapants en bombe ou autres). 

 Pour les accessoires en bois, il est conseillé de les laver avec une éponge imbibée de 
produit vaisselle. 
 

ATTENTION : ne pas laisser tremper les spatules; ne pas les mettre au lave-vaisselle. 

INFORMATION TECHNIQUE 
Modèle RCL3 

Tension d’alimentation 230V ~50Hz 

Puissance 1200W-1400W 

 
ENVIRONNEMENT ET RECYCLAGE 

La directive européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et 
Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans 
le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés 
séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui 

les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. 
Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations 
de collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur 
revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil. 
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures ménagères mais déposez-
le dans un centre de collecte agréé afin qu’il puisse être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la 
protection de l’environnement. 
 
 
           
 

Importé par Vestel France, 17 rue de la Couture – 94563 Rungis CEDEX 
 
 
 
 
 

 

 

Cette notice est aussi disponible sur le site suivant 

http://pieces-detachees.sogedis.fr/ 

Pour en savoir plus : 

www.quefairedemesdechets.fr

http://pieces-detachees.sogedis.fr/

