Friteuse a air

55SA2EU

Le mode d'emploi

LIRE ATTENTIVEMENT CE LIVRET AVANT�UTILISATION ET LE
CONSERVER BIEN POUR LA R白毛RANCE

INTRODUCTION

Tension nomlnale: 220 - 240V 50Hz/60Hz

• Grande caped诠de 6 lltre, satlsfalt aux besoln de toute la famllle.

de lnnsk,c

• Simple a utlllser, raplde a cuisine,, vous off『e une cuisine plus saln

• Syst亩ne de clrculatlon de l'alr raplde pour une culsson raplde et economiser de l'energ,e.

• Uno cuisine plus saln et sans hullo romplaco dos frltos
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2. Avant l'utlllsatlon, verlfiez la tension de cet app口rell est correspondante a la tension locale.

3. N'utlllsez pas cet apparel! sl la fiche, le fll ou le corps est endommage. Assurez-vous d'lnserer
correctement la fiche dans le prise.

4. II fout gamer les enfonts pour qu'lls ne touchent pas ou ne jouent pas I, cet apparel!. Le
nettoyoge et lo malntenonce ne dolvent pos felt por les enfonts molns de 8 ans
5. N巳 pendre pos le fll ou ba闭de la toble et nl toucher pas lo surfoce choude.

7. Ne connectez jomals cet apparel! i, un mlnuteur externe ou i, un sys毡me de t啦commande
sepore afin d'evlter une danger. Pou『啦branche『 l'apparell, etelgnez-le et puls retlrez la fiche de la
prise murale.

9. Ne me七tre pos cet apparel! contre un mur ou contre outres apporell, reserver au molns de 4
pouces d'巳space a l'orrlere, a lo cote et ou-dessus de l'opp口rell. Ne mettre rlen 口u-dessus de
l'apporell.
10. N'utlllsez cet appareil pour les autres destinations que ceux ecrlt dans cet llvret II vo provoquer
une donger physique sl utlllser les 口ccesso昨s qui sont pas cor『espondants a cet app口re仆
11. Non-surveillance est lnte过lte. II fout poyer une ext诠me ottentlon lors d'un d已placement de
l'hulle chaude ou d'autres llqulde chaude.

12. Une utlllsatlon i, dehors est lnterdlte.

13. Ne touchez pos dlrectement lo surfoce chaude que ovec la polgn令e. La vapeur choude sort por
la sortie de l'alr quand l'appareil marche, elolgnez votre main et visage a la sortie de l'alr d'une
distance de securl迳
Faltes egalement ottentlon i, la vopeur et i, l'olr chaud lorsque vous retlrez le bac.

14. Le couvert m社奾que i, l'lnt的eur sere chaud apres utillsatlon, 如ter un contoct op仓s lo
culsson. Debranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utlllse et avant de le nettoyer.Refroldlr
l'appareil avant de sortlr, retlrer ou nettoyer

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

1. Refoez tous les embollages Refoez tous les m口,ques et的quettes su『 l'appa回

15.D的ranch立Imm的latement s'il y a du fumee et attends jusqu'a l'arr故de fumee, sort ensu妇le bac.

16. POUR USAGE FAMILIALE.

ensuae le ,emett,e et elle va conUnue, 6 trovarne,

2. Nettoyez solgneusement le boc et le ponle『 avec de l'eou choude, du d令te『gent et une eponge non
obroslve.

ATTENTION: ne pas appuye, le bouton de sepa,aUon pendant le secouement , H

Nate, II y a peut-etre une odeur de plostlque lors de lo prem心re utlllsotlon, c'est normal pour la nouvelle
frlteuse pare巳 que le mat的el est lo prem泊r巳 fols a chouffer. Elle vo dlsporait飞 opr仓s des plusleurs
ut仆lsatlon

somme;1, et s; vous le-『emettez, vot,e temps et temperatu,e se,a , 如bll, H n'est

3. Essuyez l'lnt七rleur et l'exterleur de l'opparell avec un chiffon humlde.

PREPARATION

1. Mettre cet appareH sur une surface stable, hor;zontale.

Ne pas mettre cet appareH sur une surface non r仑s;stante a la chaleur
2. Mettez le pan;er dans le bac.

Mettez les ;ng,ed;ents d口ns le pan;e『 - non-succhacge

A,msez un peu de l'hu;le pou, une cu;sson plus cmustmante
Remettra le bac dons l'appa飞H

3. Branche, la f「;teuse a a;, dons une p,;se mu『ale

4. Touchez ncane de pouvo;r pouc allumer, elle entrera dans une mode defaut, 2000 for 15 m;nutes

5. Touchez ncane de menu pou『S仓lecfonner un prog『amme, le programme cho;s; va cl;gnoter, le temps
et la temp仓mtu,e appa,a;t dans I'仓cmn.

6S令lecfonne, manuellement le temps et la temp七mtu,e ou ,七gle, le temps et la temp已mtura de
pmgmmme p,edefin; , touchez l';cane de fleche.
7. Touchez de nouveau l',c6ne de pouvo;, pou, commence,.

3. Nettoyez le bac, le bouton de separafon et le pan;e, avec de l'eau chaude, du llqu;de va;sselle et une
仓ponge non abras;ve.
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va sepa,er le bac et le pan;er

Note:Quand vous sortez le bac de la foteuse, l'appareH va ent『e dons un mode de
pas necessa;,e de cho;s;, le temps la temperntu,e de nouveau令

9. Quand le temps s'est te,m;ne, la Mteuse sonore. Sort;, la bac et mett,e sur une

SU什ace r仑s;stante a la chaleur. s; vous voulez cu;s;ner encore plus de m;nutes,
remettre le bac et cho;s;r de nouveau le temps et la temperature

10.Quand les ;ng,od;ents sont p心pa,os, mett,e le bac dans une surlace res;stan

。
Bouton de separation

aura;t fu;te sur les ;ngred;ents. Pour ev;ter de rayer la su什ace ant;adh已s;ve,

Lorsqu'un lot d';ngred;ents est prepare, la foteuse est ;mmed;atement pr&te a un
outre lot. Aucun prechauffage n'est necessa;re.
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Menu

Ventilateur
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4. Nettoyoz l';nto,;our do l'appareH avec de l'eau chaudo et une oponge non- abrosivo.

- Ut仆isation incorrecte, par example: la surch可gs, l'utilisation de l'cccessoires non-approuves

- Une petite quontlt令 economise plus de temps de p泊porotlon qu'une gronde
quant咭qui necess比e un long temps

刀�

- Dommcges caus令s p可 non-r巳spect du mcnuel d'utilisation, per exemple, connector a l'alimentction
non-cor,espondante ou non-respect des instructions d'instcllation

G)

- Appcre,ls partiellement ou totalement demolis.
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- Un secouement regu隔rement peut optimiser le resultat de culsson et的ter
des lngr的en尥non-cults
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- Usage de la force, dommages c口us仓s per des influences exterieures
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2. Assuroz que toutes les p心ces sont p,op,es et seches
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- G的eralement, les petits lngr的ents sont plus ropldes a prepare「 que les
gronds Ing诠dlents.

- Vous pouvez egolement rechauffer les lng,edlents par cette frlteuse a olr, II
faut une temperotura de 150 t: et le temps de 10 minutes maximum.

Utrnser un peu de d故artron七Mettez le pan;e, dons le boc et les la;sser tremper pendant env;ron 10
m;nutes.

La garantie ne couvre que les d如uts de mat的cux ou de fcbriccbon.
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Le tobleou sulvant vous olde,o 6 s仓lectlonne, les po心呻t,es de bose des
Ing冶dlents

- Si vous voulez rotlr du pain ou gcteou, vous pouvez mettra un plot a four dons
le ponler.

O

Panie『

couvertu吧de pro际才ion
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REGLAGES

- Utilisez de la pate pr台por台e pour pr令porer rapid巳m巳nt et focilement des
snacks. Lo pote p心po飞e necessite egolement mains de temps de p心por如on
que lo pats知te maison

8
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toucher. Selan le type dfogred;ents,de la vapeur peut s'echopper du boc.

- Les snooks pr台por令s dons le four peuvent 仓galement faire por lo frlteuse a air

Conse;I: s; les志s;dus est coll已e ou pon;e, ou ou fond du boo, rempl;ssez le bac de l'eau chaude.

INFORMATIONS DE GARANTIE

姿1
＠

Prechauffage

TSp: Apres une cu;sson, le boc et les ;ngr七d;ents se巾tres choudes- ev;tez de les

- Ajoutez un peu de l'hulle oux pommes de terre frofohes pour un r仓sultot crou如－
lont. Mettre votre Ing诠dlent dons la frlteuse opr七s quelques mlnut巳s.

Attenfon: le boo et le pan;e, sont tous poss;ble au lave-va;sselle.

Le fcbdcont fournit une gorantie au moins de 18 mois (a part de la」our d'achot) qui est conforme a la
legislctian du pays de咱sidence du client

PANNEAU DE CONTROLE

te 6 la chaleu「, oppuyer le bouton de的parafon et sort;r le pan;er, verser taus les

n'utH;sez pas d'ustensHes tranchants ou en metal

e
e

Panneau de cont心厄

;ngr的;ents dans le plat. Attenfon, le bac et le pan;er sera chaud

NOTE: Ne retournez pas le bac ou le pan;e,, car l'hu;le d'ex吐s au fond du bac

Vous pouvez utrnser d令t可trant pour 令1;m;ner lee r的due.

5. Nottoyoz l'olomont chouffant ovoc une brosse pour oliminer les rosidus

Remarque, c巳s po.-am試res est seulement une r仓径rence. Car lo difference de lo
如lie, la fa,me, l'orlglne et le mo,que des Ing, 的lents, nous ne pouvons pos
gorantlr la mellleure quantlte de votre Ingredients. Paree que l'olr choude chauffe
ropldement, II n'est oucun Influence sur le r仓sultot de frlte sl vous sortez le boc
pendant le trovoll. Tips,

NOTE: si VOUB voulez拭eind,e la和teuse pendant qu'elle mmche,appuyez su, l'icone
d'alimentation pendant 3 secondes.

2 Essuyez l'ext仓r;eu「 de l'apparaH avec un ch;ffon hum;de

．

8. Certa;nes ;ngred;ents necess;tent de secoue『 pendant le trnvaH

II faut咕;,er le bac de la foteuse et secoue, 泊gull七rement des ;ng,ed;ents,

1. Refoez la fohe de la pdse murale et la;ssez refro心r. Remarque: so如le bac pour refro心r plus rop;de
la foteuse.

DESCRIPTION GENERALE

6. N'lmmerge『 lo fiche, le fil ou le corps dans aucun llqulde pour contre un choc啦ctrlque. Ne
toucher pos le ponneou ou broncher le courant avec main humlde.

8. Ne mettre pos cet apporell dons ou pr七s de les materloux In彻mmable(tel que lo nappe ou le
rldeau), lo surface sere chaude pendont qu'II marche. Ne le mettre pas pres de l'olr chaude ou
rechauffeur 令lectrlque.

I dildilSKY

Pulssance : 1700W

SI vous avez des probl七mes au besoln d'un rechonge de pl七ce, cantoctez le groupe du service
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Le boo et le pan;e, sent ant;adhos;f. N'ut仆;sez aucun d'ustensUes en metal ou des mato,;aux abras;fs
pour les nettoyer, car cela pourra;t endommager le couvert anfodh仓s;f
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兮，

1. SI hors de surveillance, est apparel! ne convlent pas aux personnes qui sont foibles en l'esp『lt ou
en le sens ou ceux qui manquent d'exp仓rlence et de connalssance (y comprls les enfonts de mains
de 8 ans)

Nottayoz l'appare;I op「es cheque utrnsat,on.

Modele; 55SA2EU
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Capac歧6L

Merd d'ocheter cette f6teuse a air, veulllez lire ottentlvement ce monuel AVANT de l'utlllser pour
votce s的urlt色La frlteuse sans hulle a beaucoup de ovantages,

• La cuisine frlto ll l'alr choudo conserve la nutrition, mals ont aussl lo goat dellcloux do la frltu饱
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NETTOYAGE

DONNEES

foeL t, ; n g 志 d e; n七坛� nt
s de ma n ; 的; n e g a le.

Les frites fraich钰ne
sont p as crou illant es.
st

ts

st

Le p anier est trop rem pli
d
o " p
, ,•够
V; n '!!
g ·吐'" 叩9 ,a
ts

Le bac cont ient e ncore des
resi d us de g raisse.
de terre de bon ne
钩 mm 颈w吓
pa
D够
qu a lrt a p e u
釭re c ults
u
a
l
.
s
l
p

Ri noez le5 b知n式& de p omme
da tarra avant da las frire.
Le croustlllcnt des fr比es d仓 p en d
de la q u a nt it鳍
e d'h uile et
d妇u da na l 『,,,..丛

l

l

ll

eL e i n 9 心c,
ients
ne de p assent
．
bor d d u p arn er.

p

as le

; ent , g o , de l'h u l; e
, . les al m
u, p
Qu a n d
,
,
<= l e心 "' b a'c L'h u ; le d g七 a g e, o u n e m仕 妇
四 昨 nf vou frd, o 比年
吐
o
"
d' hafub u d e.
b la nch
. c
p l u , cha u d qu
吐
s ur le res u仕a t fina l.
l n'a 『ien它斤
l

'
b la o
aL m
e;
ea "
p a , la g r o ee
fu ,e v
ot o em tt oye的 , ,ole bao et le
,钮
e
o
e
us
d
的
b
田
寸
志
c
印,
压 ; ,
ut
o
e
t
.
q
ap
che u e
,a
po
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