Friteuse a air

55PA2EU

Le mode d'emploi

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

INTRODUCTION

Tension nominole; 220 - 240V 50Hz/60Hz

• Grande capaclte de 6 litre. satlsfolt oux besoln de toute la fomllle.

de lnnsky.

• Simple a utmser, roplde a culslner, vous offre une cuisine plus saln.

• Systeme de clrculatlon de如r roplde pour une culsson raplde et economiser de l'energ心
• Lo cuisine f,-让e o l'olr chaude conserve lo nutrition, mols ont oussl le gout d仓lldeux de la frlture
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Ls; ho,s de su,ve;llonce, cet oppa,e;I ne conv;ent pas aux pe,sannes qu; sent fa心es en l'esp,;t au en
le sens ou ceux qu; monquent d'exp仓,;ence et de conna;ssonce (y comp,;s les errfonts de mo;ns de 8
ans)

5. Ne pend,e pas le fll ou bo,d de lo table et n; touche, pas lo su忐ce choude

6. N';mme,ge, lo fiche, le fll ou le co,ps dons oucun llqu;de pou, cont,e un choc 令lectdque. Ne touche,
pas le ponneou ou bmnche, le coumnt ovec mo;n hum;de.

10. N'ut;l;sez cet oppo,e;I pou, les out<es de的nofons que ceux ec,;t dons cet 1;v,et. II vo pmvoque, une
donger physique si utiliser les accessoires qui sent pos ca"espondants a cet oppo飞ii.

11. Nan-su,veillonce est interdite. II fout poye『une ext诠me attention lors d'un d仓plocement de l'hulle
chaude ou d'outres liquide chaude.
13. Ne touchez pos d;rectement lo su忐ce choude que ovec la po;gn令e. Lo vopeur choude sort por lo
sort;e de l'o;r quand l'opparell morche, elo;gnez vot<e ma;n et v;sage a la sort;e de如r d'une d;stance
de securite.
Foites egalement attention a lo vapeur et a l'a;r choud lo飞que vous retirez le boc.

3. Essuyez r;nt七deur et l'extedeur de l'appa,e;1 avec un ch;ffan hum;de.

Note, II y a peut仓tre une odeur de plost;que lors de lo prem;色re utmsoUon, c'est normal pour lo nouvelle
foteuse porce que le moter;el est la prem;白r巳fo;s a chauffer. Elle va d;spora代re apr合s des plus;eurs
ut仆;saUon

PREPARATION

1 Mott『o cot oppo飞;i sur une surface stable, hor;zontola.

Ne pas mattre cot apparen sur une surface non res;stante ll la chaleur
2. Mettez le pan;er dans le bac.

Mettez les ;ngr仓d;ents dons le pon;e, - non-surchorg仓

Arrosez un peu de l'huUe pour une cu;sson plus croustmonte
Remettre le boc dons l'opporeU

3. Branche, lo foteuse a a;, dons une p,;se murole..

4. Touche, ncone de pouvo;, pour ollumer, elle entrero dons une mode d已fout, 200·c /15 m,nutes.

5. Touchez ncone de menu pour s令lecfonner un programme, le programme cho;s; vo cllgnoter, le temps
et la temp仓roture apparait dans l'ecran.

6S令lecfonner manuellement le temps et la temperature ou regler le temps et la temp令rature de
programme pr仓d仓fin; , touche, l';cone de fleche.

7. Touche, de nouveou l';cone de pouvo;r pour commenc巳r.

3. Nettayez le bac, le bouton de separafon et le pan;e『 avec de l'eau chaude, du llqu;de vo;sselle et une
仓ponge non obras;ve.

。

Attenfon: le bac et le pon;er sont tous poss;ble ou love-va;sselle.

14. Le couvert m拭ollique a l'int的eur eera choud apr蜘utmsafon, 令viter un contact opr蜘lo cu1sson
D的ranchez-le de la pr;se lorsqu'il n'est pos utilise et avant de le nettoyer.Refroidir l'oppareil ovont de
sort;,, ,ebre, au nettoye『,

15.D的rnnchez ;mmed;atement s';I y a du和mee et attends jusqu'a l'a,志t de fumee, sort ensu ;te le bac.

16. POUR USAGE FAMILIALE

8. Certa;nes ;ngr的;ents n的ess;tent de secouer pendant le travan
II fout ret;rer le bac de la foteuse et secouer泊gull七rement des ;ng飞d;ents,
ensu;te le remettre et elle心conUnuer i, travarner
ATTENTION: ne pas appuyer le boutan de s已paraUon pendant le secouement , ;i
va separer le bac et le pan;er
Noto: quand vous sortez le bac do la f『;touso, l'apparon va ontro dons un modo
de sommeH, et s; vous le-remettez, votre temps et temperatu『e sera retabl;, ;i
n'est pas necessa;re de cho;s;, le temps la temperature de nouveau.
9. Quand le temps s'est term;ne, la fdteuse sonore. Sort;, la bac et mettre sur
une surface r仑s;stante 6 la chaleur. s; vous voulez cu;s;ner encore plus de
m;nutos, romottro le bac ot cho;s;r do nouveau lo temps ot la tomperatu『..
10. Quand los ;ngred;onts sont prepares, mottre lo bac dons uno surfaco
志;stante a la chaleu「, oppuyer le bouton de separaUon et sort;, le pan;e,,
verser taus les ;ngr的ents dons le plot. Attenfon, le bac et le pan;er sera chaud

NOTE: Ne retournez pas le bac ou le pan;er, car l'hu;le d'ex砬s au fond du bac
oura;t fu;te sur les ;ngred;ents. Pour ev;ter de rayer la surface ant;adhes;ve,
n'utn;sez pas d'ustensnes tranchants ou en metal
11. Lorsqu'un lot d';ngrod;ents est prepare, la fr;teuse est ;mmed;atement pr�te
a un autre lot. Aucun p『echauffoge n'est necessa;re.
TSp: Apres une cu;sson, le bac et les ;ng志d;ents sera t<es chaudes- ev;tez de les
toucher. Selan le type dfogred;ents,de la vapeur peut s'echapper du bac.
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陀nneau de cont记le

8

Bouton de separation

CONSERVER

1.Debmnche, et lalsse, ,efrold".

Le fobdcant fournlt une gorantle au molns de 18 mols (i, port de lo」our d'ochot) qui est conforme i, lo
leglslctlon du pays de咱sldence du client
Lo gorantle ne couvre que les d如uts de mot的cux ou de fobrlccbon.
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- Appcre,ls portlellement ou totolement demolls.
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l

- Ajoutez un peu de l'hulle aux pommes de te"e frafches pou, un ,皊ultat
crnustlllant Mett,e vofr巳Ing,令dlent dans la frlteuse ap,仓s quelques minutes.
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- Un secouement ,仓gull亡,ement peut optimise, le咭sultat de culsson et的如
des Ing,的en尥non-cults
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m
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-Dommcges ccus令s par non-resp巳ct du mcnuel d'ut仆lsctlon, p口r exemple, connector i, l'ollmentct,on
non-cor,espondonte ou non-respect des Instructions d'lnstcllotlon
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- Usage de lo force, dommoges c口us仓s per des Influences exterleures
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- Ut仆lsatlon lncorrecte, par example: la surch可ge, l'utlllsatlon de l'cccessolres non-approuves
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Temps

- Une petite quan廿te 的onomlse plus de temps de p,epa,atlon qu'une g,ande
quant咭qui necess仕e un long temps

- Vous pouvez egalement ,令chauffe, les Ing,仓dlents pa, cette frlteuse 6 al,, II
faut une temperntura de 150 t: et le temps de 10 minutes maximum.

4. Nettoyoz l';ntor;our do l'opparell avec de l'eau chaudo et une oponge non- abrasive.

5. Nottoyoz l'olomont chauffant avoc une brosse pour oliminer les rosidus

Lo gorantle ne s'oppllque pas dens les cos sulvants

，

Menu

- G命治,alement, les petits lng,edlents sont plus rnpldes a p诠p可e, que les
g,ands Ing诠dlents.

- SI vous voulez ,a,;, du pain ou g如au, vous pouvez mett,e un plat a fou『dans
le panle,.

Utrnser un peu de d如rtront. Mettez le pon;e, dons le boo et les lo;sser tremper pendont env;ron江
m;nutes.

INFORMATIONS DE GARANTIE

Paign毡

O Panie「

PANNEAU DE CONTROLE

Le tableau sulvant vaus alde,a a selectlonne, lee pa,am拭,es de base des
Ing冶dlents

- utlllsez de la pate p,ep口rae pou, p,句,am rnpldement et facllement des
snacks. La p玩e p,ep叮ee necesslte egalement mains de temps de p,epa,atlon
quo la pate知te malson

8

O Couverture de protection

REGLAGES

- Les sn口cks p,台p口r令s d口ns le fou, peuvent 仓galement fal,e p口, le】frlteuse a ai,

Conse;I: s; les res;dus est callee ou pon;e, ou ou fond du boo, rempl;ssez le boo de l'eou choude.

2. Assuroz que toutes les p心ces sont p,op,es et seches

Remmque, ces pa,am試,es est seulement une ,仓fe,ence. Ca, la dlffe,的C巳d巳la
如lie, la fa,me, l'oclglne et le m可que des Ing,的lents, naus ne pouvons pas
gmanfa la mellleu,e quantlto de vot『e lngradlents. Pmce quo l'al, chaude
chauffe ,apldement. II n'est aucun Influence su, le ,仓sultat de frlte sl vous sortez
le bac pendant le trovall. Tips

NOTE, sl vcus vculez釭elnd飞b佑teuse pendent qu'elle me「che, eppuyez su, l'lcone
d'ellmentetlen pendent 3 secendes.

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

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

12. Une utilisofon a dehors est interd;te

2. Nettayez so;gneusement le bac et le pan;e, avec de l'eau chaude, du d令tergent et une eponge nan
abras;ve.

1. Refrez lo fiche de la pr;se murale et la;ssez refro吐r. Remarque: sort;, le boo pour refro心r plus rop;de
lo foteuse.

4. II faut gmde, les enfants pou『qu'lls ne touchent pas ou ne jouent pas a cet oppo,ell. Le nettoyoge et
lo mo;ntenonce ne do;vent pas fa;t po, les enfonts mo;ns de 8 ans.

9. Ne mettre pas cet oppareil centre un mu『ou centre outres appareil, reserve「 au mains de 4 pouces
d'espoce a l'o,,;ere, a lo c翋et ou-dessus de l'opporeil. Ne mettre rien ou-dessus de l'opporeil.

1. Refoez taus les emballages Refoez taus les marques et的quettes su『l'appa回

Le bac et le pan;er sent ant;odh的;f. N'ut仆;sez oucun d'ustensUes en motel ou des mator;aux abros;fs
pour les nettoyer, car cela pourra;t endommoger le couvert anfodh仓s;f

DESCRIPTION GENERALE

3. N'utll;sez pas cet oppmell s; lo fiche, le f;I ou le co,ps est endommoge. Assu,ez-vous d';ns仓,e,
cmrectement lo fiche dons le p,;se

8. Ne mettre pas cet apporell dons ou pres de les mate,;aux ;nflommoble(tel que lo nappe ou le ,;deau),
lo SU忐ce sem choude pendant qu'II morche. Ne le mettre pas pres de l'o;r choude au rechouffeur
铀ctdque.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Mod蜘55PA2EU

Puissance ; 1700W
Si vous avez des probl仓mes ou besoin d'un rechange de p心ce, contactez le groupe du service

2. Avant l'utmsoUon, v仓dflez lo tens;on de cet oppmell est co"espondonte a lo tens;on locale.

7. Ne connectez jomo;s cet oppmell a un m;nuteu, exteme ou a un sy志me de t啦commonde sepo,e
ofo d'ev;te, une donge,. Pou, debrnnche, l'oppo,e儿ete;gnez-le et pu;s"'廿,ez lo fiche de lo p,;se
murale.

l nnsky

NETTOYAGE

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

0 00 0

ATTENTION

祝

Capac吱6L

Morel d'achotor cotto frl妇use a air, voullloz lire attontlvomont co manual AVANT do l'utlllsor pour vatro
8仓curlte. La frlteuse sans hulle a beaucoup de ovantagea,

• Une cuisine plus soln et sons hulle remplace des frltes.
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