




Chere cliente, cher client, 

Merci d'avoir achete cette fable de cuisson. Les precautions de securite et fes 
recommandations contenues dans fes presentes instructions visent la garantie de 
votre securite et de celle des autres. El/es vous donneront par ailleurs le moyen 
d'utiliser au maximum fes options offertes par votre apparei/. 

Veuillez conserver le present document en lieu sür. il peut etre uti/e a l'avenir, pour 
vous-meme, ou pour des tiers, en cas de doute relatif a son fonctionnement. 

Cet appareil doit uniquement etre utilise dans l'objectif pour lequel il a ete conçu, c'est
a-dire pour la cuisson domestique d'aliments. Toute autre forme d'utilisation sera 
consideree comme inappropriee et, par consequent, dangereuse. 

La responsabi/ite du fabricant ne saurait etre engagee en cas de dommage 
occasionne par une utilisation inadaptee ou incorrecte de l'appareil. 

CE 

Déclaration de conformité
Nous déclarons que nos produits sont conformes aux Directives, Décisions et 
Règlementations européennes en vigueur et aux exigences visées dans les 
normes citées en référence.



















































[I] ENTRETIEN & NETTOYAGE 

Nettoyage: 

Avant de nettoyer, debranchez l'appareil et retirez la prise de courant. 

Bouchons du brı'.ileur: 

Periodiquement, lavez les supports de casserole emailles, les couvercles emailles, 
les tetes de brüleur avec de l'eau chaude savonneuse, puis rincez et sechez bien. 
Apres un ban sechage, remettez-les correctement a leurs emplacements respectifs. 

Parties emaillees: 

Afın de les garder comme neuves, nettoyez-les regulierement avec de l'eau tiede et 
savonneuse, puis sechez-les avec un chiffon doux. Ne pas les laver lorsqu'elles sont 
encore chaudes, et ne jamais utiliser de poudres ou materiaux nettoyants abrasifs. 
Ne pas laisser de vinaigre, cafe, lait, sel, eau, citron, ou jus de tomate en contact 
prolonge avec les parties emaillees. 

Acier inoxydable 

Les parties en acier inoxydable doivent etre nettoyees frequemment avec de l'eau 
chaude savonneuse et une eponge douce, puis etre sechees avec un chiffon doux. 
Ne jamais utiliser de poudres ou materiaux nettoyants abrasifs. Ne pas laisser de 
vinaigre, cafe, lait, sel, eau, citron, ou jus de tomate en contact prolonge avec les 
parties en acier inoxydable. 
Ne jamais utiliser de dispositif de nettoyage a vapeur pour nettoyer la table de 
cuisson. 
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Durée de disponibilité des pièces détachées fonctionnelles : 6 ans, à 
partir de la date de fabrication du produit.
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