Friteuse a air
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INTRODUCTION

DONNEES

Copoc必4L

Merd d'acheter cette frlteuse a air, veulllez lire attentlvement ce manuel AVANT de l'utlllser pour
votre s的urlt色La frlteuse sans hulle a beaucoup de ovantages,

Le mode d'emploi

LIRE ATTENTIVEMENT CE LIVRET AVANT�UTILISATION ET LE
CONSERVER BIEN POUR LA REFERANCE

• Grande caped诠de 4 II廿e, satls记It aux besoln de toute la伈mllle.

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

L Debconchez et loissez ,efro心,.

Note quand vous sortez le bac de la friteuse, l'appareil va entre dens un mode de
somm巳ii, et si vous le-r巳mettez, votre temps et temperature sere retabli, ii n'est
pas necessai『e de choisir le temps la temperature de nouveau

..

Le tableau suivont vous oidero a a仓lectionner lea porom七tres de base des
ing治d归nts.

I

Remarque ces param故res 巳st seulement une r令径r巳nee. Car la differ巳nee de la
toille, lo forme, l'origine et le morque des ingredients, nous ne pouvons pos gorontir
la meilleure quantite de vot心ingredients. Paree que l'air chaude chauffe
rapidement, ii n'est aucun influence sur le r仓sultat de frite si vous sortez le bac
pendant le travail Tips:

1 Mettre c釴appareil sur une surface stable, horizontale.

Ne pas mettre cet appareil sur une surface non resistante a la chaleur.

- G的白rclement, les petits ing诠dients sent plus rapides a preparer que les grands
ing咱dients.

2. Mettez le panier dans le bac.

- Une petite quontite economise plus de temps de pr令porotion qu'une gronde
qu口ntit已 qui n白cessite un long temps.

Mettez lea ingr的ients dans le panier - non-surcha『ge

Arrosez un peu de l'huile pour une cuisson plus croustillcnte.

- Un secouement reguli志rement peut optimiser le r令sultat de cuisson et 令viter des
ing冶dien尥non-cuits

Remettre le bee d口ns l'app口reil.

3. Branchez la friteuse a air dans une prise murale ..

- Ajoutez un peu de l'huile aux pommes de terre froiches pour un reaultot crouatillant. Mettre votr巳 ingr仓dient dens la fri诠use apr蛙quelques minutes.

4 Touchez l'icone de pouvoir pour ollumer, elle entrera dons une mode defaut, 200 t /15 mins

S. Touchez l'ic6ne de menu pour selectionner un programme, le programme choisi va clignote「, le temps et
la temp仑rature apparait dons l'ecran

- Les snacks pr仓pares dans le four p巳uvent 仓galem巳nt faire par la fri诠use a air.

刀�

- Utilisez de I口 pate pr仓paree pour pr白parer rapidement et facilement des snacks
La pate prepor的呻cessite egolement moins de temps de preparotion que la pate
faite maison

6. Selectionner manuellement le temps et la temp令rature ou regler le temps et la temp仓roture de
programme pr的的ni touchez l'icone de fl七che.

7. Touchez de nouveau l'icone de pouvoir pour commencer.

- Si vous voulez r6tir du pain ou gateau, vous pouvez mettre un plat a four dans le
pcnier.

NOTE: Si vous voulez 已teindre le friteuse pendant qu'elle m口rche,appuyez sur l'icone

- Vous pouvez 令golement rechouffer les ingr已dients por cette friteuse o oir, ii fout
une temperature de 150 t et le temps de 10 minutes maximum.

d'alimentatian pendant 3 secondes.
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Crevette
Gateau

- Appo『eds portlellement au totolement demolls.

Poisson
Vontilotour
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ou
de
V ll so t=lonzdep "'lnp a仓a心 ulan tfryl忙p e＇，叩
co
tr 口ditiannelle.

De l o fun冶e bl o nche
so de l'Q1叩o reil.
rt

Uti isez un
plat au fau,

et cho谗ir

eL s co ll at oi ns frites ne
sont p as crou illants.

e n e p e,x o m
.,.,;1
Jo b o c d o n , p o' • 吐,
p p o
co"己lemen七

l

Tou中ez l' i心ne du 切 mps,
l e tem p 9 de pr4- p or吐ion.

a , ;
e; , , 心;,.,,,
rt ; 飞, p e吐 ,a darn le 女”
Cmde-峭; ,文 •, �,. ,e
户 , at ;a,.
p

l

Utilisez un
p at au fau,

Bren中ez l 口 fiche dan11 le p rl11e mura le.

d e; n
eL , ;n
nt
t, t; , 中g 志man •比�
; 的;n o g a l o.

st

Uti isez un
plat au fou,

SOLUTION

Les 1I nrgs忮 dnients dans le
o nt trop.
p en e

La tem p de九p ,• p a a, fon
e吐 t� p o cou

100-400

ao,心U

PROBLEME

ll

Pol..on g a l a

Le g ,me,

FEHLERBEHEBUNG

酝marques

eL &in g 志ient&ne
sont p as cuits.

Attention: II faut ajouter 3 minutes p lus lon g ue quan d la f 『 iteuse est encore froi de.
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- Dommoges cous毡pm non-r巳spect du monuel d'utlllsotlon, po『 exemple, connect巳r a l'ollmentot,on
non-correspondonte ou non-respect des Instructions d",nstollotlon
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REGLAGES

PREPARATION

j

er; �

—

300-400

Saud,,.

Tip: apr白s une cuisson, le bee et les ing志dients sere tr亡s chaudes- 白vitez de les
toucher. Selon le type d'ingredients,de la vapeur peut s'echapper du bac.

Nate II y a peut一仓tre une odeur de plastique lors de lo premi仓re utilisation. c'巳st normal pour lo nauv巳lie
friteuse pcrce que le mot缸el est la premi白re fois a ch口uffer. Elle vc disparc7tre 口pr白s des plusieurs
utiIisation.
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Lorsqu'un lot d'ingr仓dients est pr令par仓， la friteuse est imm仓di口tement p『ete Cl un
autre lot. Aucun prech口uffag巳 n'est necessaire.

3. Essuyez l'int已rieur et I'巳xt白rieur de l'appareil avec un chiffon humide.
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NOTE: Ne retournez pas le bac au le p口nier, ca「 l' huile d'exces au fond du b口c au「oit
fuite sur les ingredients Pour 令viter de rayer la surface antiadh仓sive, n'utilisez pas
d'ustensiles trcnchants ou en m令tel.

2. Nettoyez soigneusement le bac et le panier ovec de l'eou choude, du detergent et une 仓ponge non
ab『asive.

« u

- Usage de lo force, dommog巳6 cous已B po『 des Influences extecleur巳6

，

10.Qu口nd les ingr已dients sant prepar毡， mettre le bac dons une surface resistante
6 la chaleur, appuyer le bouton de s�paration et sortir le panier, verser tous les
ing咱di巳nts dons le plat Attention, le bac 巳t le panier sere chaud

1 Retirez tous les emballages Retirez tous les marques et 白tiquettes sur I七1ppareil

- Utlllsotlon lncor 『octo, por oxomploc lo surcharge, l'utlllsotlon do l'occossolros non-opprouves
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9. Quand le temps s'est termine, la friteuse sonore. Sortir la bac et mettre sur une
surface resistante a la chaleur. Si vous voule乙cuisiner encore plus de minutes,
remettre le bac et choisir de nouve口u le temps et la temperature.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

-�usuro normolo.
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ATTENTIO N ne pas appuyer le bouton de s令paration pendant le secouement , ii va
s白parer le b口C巳t le panier.

MOINS. Toucher cet icone a redui「e l口 temp白rature et le temps

Lo gorontle ne s'oppllque pas dons les cos sulvontsc

i
尘e

II faut retire「 le bee de la friteuse et secouer regulierement des ingredients, ensuite
le remettre et elle va continuer a travailler.

AJOUTER. Touche『 cet icone a ajouter la佳mperature et le temps.

令

'

8 Certaines ingr白dients n的essitent de secouer pendant le trav口ii

T TEMPS Toucher l'icone«+中-»0. 0」outer/reduire le temps

地

Mode

16. POUR USAGE FAMILIALE.

TEMPERATURE. Toucher l'icone«+»/氧 一 濬a ajouter/讫du归la temp令rature.

Lo gorontle ne couv,e que les d如uts de mot已rloux au de fobrlcobon.

Fil de l'alimentat,on

ft oCMino

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.

�VENTILATEUR. apr七s avoir selectionne le mode. l'icone de ventilateur clignotera rapidement, ce qui
signifie qu'il travaille maintenant.
Remarque: Cet icone ralentit a scintiller lorsque qu'il est en pause ou avant le travail, et ii clignotera
plus rapide quand ii travaille.

Le fobdcont fournlt une gorontle ou mains de 18 mols (a port de lo』our d'ochot) qui est conforme a lo
leglslotlon du pays de r仓sldence du client

Ent,ee de l'a"

—

Temps

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

MODE, touchez pour choisir le menu et commencer / arr欱er le programme. Appuyez pendant 3
secondes pour commencer le programme que vous avez choisi. Ensuite, ii clignotera pendant le
travail
Remarque: Si vous voulez changer le mode de l'une a l'autre, vous devez le toucher pour mettre le
processus en pause.
Remarque: Cet icone ralentit a scintiller lorsque qu'il est en pause ou avant le travail, et ii clignotera
plus rapide quand ii trav口ille.

INFORMATIONS DE GARANTIE

Bouton de sepomtoon

今

Faltes egalement ottentlon i, la vopeur et i, l'olr chaud lorsque vous retlrez le bac.

'
POUVOIR allum碌teint, brancher l'appareil, I 仓cran sera allumee, toucher l'ic6ne pour rendre l'appareil
p,敌

0
0

丘ran tactile

Steok
Poulet

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

'
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12. Une utlllsatlon i, dehors est lnterdlte.
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4. Nett<>yez l'lnt<lrleur de l'opparell avec de l'eau chaude et une <lponge non- abrasive.

5. Nettoyez l'el<lment chauffant avec uns brosse pour <lllmlner les r<lsidus.

PANNEA U DE CONTROLE

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.

l nnsky

f)

Couvercle de protect,on

O
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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

e)

Consell: SI les r的dus est collee ou ponler ou au fond du bac, rempllssez le boo de l'eau choude.

Utlllser un peu de d仓tartront. Mettez le panler dans le boo et les lalsser tremper pendont environ 10
minutes.

2. Assu,ez que toutes les pieces sont pcop,es et seches

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.

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.

&

Attention: le boo et le ponler sont tous possible ou lave-valsselle.

5. N巳 pendre pos le fll ou ba闭de la toble et nl toucher pas lo surfoce choude.

8
/

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.

@

Vous pouvez utlllser d仓tortrant pour 令llmlner les r知dus

。

2. Avant l'utlllsatlon, verlfiez la tension de cet app口rell est correspondante a la tension locale.

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.

(!)

2. Essuyez l'ext已rleur de l'opporell avec un ch酐on humlde.

3. Nettoyez le boo, le boutan de延paratlon et le ponler ovec de l'eou choude, du llqulde volsselle et une
eponge non abrasive

oo

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)
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1- Retlrez la fiche de lo prise murole et laissez re如咖Remarque: sortlr le boo pour refro心r plus raplde
lo什ruause.
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ATTENTION

垒

Le bac et le ponler sont antlodh<lslf. N'utlllsez aucun d'ustenslles en m令tel ou des mot仓rloux obraslfs
pour les nett<>yer, car celo pourralt endommager le couvert antladh仓slf

Pu,ssance; 1500W

DESCRIPTION GENERALE

• Uno cuisine plus saln et sans hullo romplaco dos frltos

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

"'« u

Mod七le·35PA2EU

T的s;on nom;nole 俨 220 - 240V 50Hz/60Hz

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

NETTOYAGE

Nettoyez l'opp口rell apr白s cheque utlllsot,on.
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