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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Ce produit n’est pas destiné à des 
personnes (y compris les enfants) 
dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont 
réduites ou manquant d’expérience 
et/ou de connaissances, sauf si 
ces personnes sont supervisées 
par une personne responsable de 
leur sécurité ou si elles reçoivent 
les consignes de ces personnes 
concernant l’utilisation de l’appareil. 

2. Ne laissez jamais le produit vide sur 
un brûleur chaud. Cela risquerait 
d’abîmer le produit et d’endommager 
votre table de cuisson.

3. Ne mettez jamais le produit dans 

un four à micro-ondes ou un grille-
pain. Cela risquerait de causer des 
étincelles électriques ou un incendie, 
voire d’endommager vos appareils et 
le produit.

4. Ne placez pas le produit dans un four 
dont la température est supérieure à 
260 °C / 500 °F.

5. Ne laissez jamais le produit sans 
surveillance. Vous éviterez ainsi les 
blessures potentielles et préviendrez 
les risques d’incendie.

6. L’utilisation d’ustensiles de cuisine 
non conçus spécialement pour des 
produits dotés d’un revêtement 
antiadhésif risque d’endommager le 
produit et d’annuler votre garantie. 
Nous recommandons l’utilisation 
exclusive d’ustensiles en plastique, 
en silicone, en bois ou en bambou.

7. Placez toujours une feuille de 
cuisson pour recueillir les graisses 
s’écoulant sous le produit en cours 
d’utilisation. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS – EXCLUSIVEMENT 

RÉSERVÉ À UN USAGE DOMESTIQUE.

Respectez toujours les précautions 
de base en matière de sécurité, 
et notamment les précautions 
suivantes : 

8. NE TOUCHEZ PAS le produit à mains 
nues lorsqu’il est chaud, surtout 
lorsqu’il se trouve à l’intérieur du 
four. UTILISEZ DES GANTS DE 
CUISINE.

9. Lorsque vous utilisez ce produit, 
manipulez toutes les surfaces 
chaudes à l’aide de gants de cuisine 
ou de maniques secs. Si vous 
manipulez des ustensiles de cuisson 
chauds avec des gants de cuisson 
ou des maniques mouillés, vous 
risquez de produire de la vapeur 
susceptible de causer de graves 
brûlures sur votre peau.

10. Pour éviter d’endommager les plans 
de travail et autres surfaces, placez 
toujours les ustensiles de cuisson 
chauds sur des dessous de plat 
résistants à la chaleur.

11. Laissez le produit refroidir 
totalement avant de le plonger dans 

l’eau. Exposer un ustensile chaud à 
de l’eau froide risque de déformer ce 
dernier ou de produire de la vapeur 
chaude ou des éclaboussures d’eau 
chaude, susceptibles de causer des 
blessures.

12. Ce produit est recouvert d’un 
revêtement antiadhésif. Si 
le revêtement semble être 
endommagé, cessez immédiatement 
de l’utiliser et contactez le service 
client.

13. N’utilisez jamais d’aérosols de 
cuisson. Ces aérosols s’accumulent 
sur les ustensiles de cuisson qui 
deviennent plus difficiles à nettoyer. 
Par ailleurs, les propriétés du 
revêtement antiadhésif du produit se 
verraient réduites.

14. N’essayez pas de réparer le produit 
s’il est endommagé.

RISQUE DE AVERTISSEMENT :
BLESSURE ! VEUILLEZ LIRE L’ENSEMBLE 
DE CES CONSIGNES AVANT 
UTILISATION.
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Réservoir

Pièces et accessoires

Cône

Consignes d’utilisation

USTENSILES DE 
CUISSON APPROPRIÉS
Pour prolonger la durée de vie du 
produit, ne coupez pas les aliments 
sur le produit à l’aide d’ustensiles 
tranchants, tels que des fourchettes, 
couteaux, pilons ou fouets, susceptibles 
de détériorer la surface de cuisson.

TEMPÉRATURE DE 
CUISSON 
Ce produit a été conçu pour une 
utilisation au four. Il devient très chaud. 
Utilisez toujours des gants de cuisine 
ou des maniques pour éviter de vous 
brûler. Vous pouvez déplacer le produit 
du four à la table (placez le produit sur 
un dessous de plat résistant à la chaleur 
pour ne pas abîmer la table).

AVANT LA PREMIÈRE 
UTILISATION
Avant d’utiliser le produit, il est 
recommandé de le laver à l’eau chaude 
et au savon doux ou au liquide vaisselle. 
Rincez-le soigneusement et essuyez-le 
immédiatement avec un torchon doux.
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MONTAGE
1. Placez l’extrémité la plus large du 

cône sur le réservoir.

2. Alignez les parties surélevées du 
bord du cône sur les indentations 
extérieures du réservoir.

3. Tournez le cône dans un sens ou 
dans l’autre de façon à le verrouiller.

Consignes d’utilisation Cuisson et rôtissoire 

Tournez le 
cône dans 
un sens ou 
dans l’autre 
de façon à le 
verrouiller.

Fig. A Fig. B

Enfoncez le 
cône sur le 
réservoir.

INFUSION D’ARÔMES
Le réservoir peut être rempli de liquides, 
d’aromates, d’herbes et d’épices afin 
d’infuser vos aliments lors de la cuisson. 
Il suffit de remplir le réservoir avec les 
ingrédients de votre choix avant de fixer 
le cône sur le réservoir.

PRÉPARATION
1. Assaisonnez la volaille avant la 

cuisson.

2. Versez votre liquide de cuisson 
à la vapeur préféré dans le 
réservoir. Montez la rôtissoire (voir 
« Montage » dans la section « Mode 
d’emploi »).

3. Placez le poulet verticalement sur le 
cône (voir Fig. A et B).

4. Placez la rôtissoire sur une lèchefrite 
pour recueillir les gouttes.

5. Placez la lèchefrite et la rôtissoire 
dans le four. Lors de la cuisson au 
four, placez la rôtissoire sur la grille 
la plus basse possible afin qu’il y ait 
suffisamment d’espace.

6. Une fois la cuisson terminée, utilisez 
des gants de cuisine pour retirer la 
plaque et la rôtissoire du four.
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NETTOYAGE AU LAVE-
VAISSELLE
En cas de passage au lave-vaisselle, 
suivez les recommandations suivantes :
1. Chargez le lave-vaisselle avec 

précaution. Placez le produit sur 
la grille supérieure. D’autres plats 
et couverts risquent de laisser des 
marques sur le produit.

2. Veillez à retirer préalablement les 
dépôts présents sur les autres plats 
et couverts. Ceux-ci pourraient rayer 
le revêtement antiadhésif du produit.

3. Nous vous recommandons d’utiliser 
un détergent non acide et sans 
citron.

4. Les passages répétés au lave-
vaisselle finissent par rayer les 
surfaces.

Bien que la rôtissoire puisse être lavée 
au lave-vaisselle, il est recommandé 
de la laver à la main pour préserver la 
durée de vie du produit et maintenir son 
apparence et sa surface antiadhésive. 

 z Lors de la cuisson, la rôtissoire doit 
être posée sur une lèchefrite pour 
recueillir les éventuels écoulements. 
Vous pouvez disposer autour de la 
rôtissoire vos accompagnements, tels 
que des légumes, pour les cuire dans 
l’eau de cuisson.

 z Vous pouvez utiliser de l’eau comme 
liquide de cuisson à la vapeur dans le 
réservoir pour cuire l’intérieur de la 
volaille pendant que l’extérieur cuit. 
Pour ajouter de la saveur, vous pouvez 
utiliser d’autres liquides, comme du 
vin, de la bière, du rhum, du bouillon 
ou de l’eau aromatisée aux agrumes, 
comme le citron, le citron vert ou 
l’orange.

ENTRETIEN FACILE
 z Attendez que le produit soit 
complètement refroidi avant de 
le laver. N’immergez jamais un 
ustensile chaud dans de l’eau froide, 
cela risquerait d’occasionner des 
déformations irréparables.

 z Le produit se lave rapidement et 
facilement. Après chaque utilisation, 
lavez-le soigneusement. S’il reste des 
particules d’aliments, faites tremper 
le produit dans de l’eau chaude et du 
liquide vaisselle jusqu’à ce que l’eau 
tiédisse. Utilisez une éponge ou un 
torchon doux pour éliminer les résidus 
de particules alimentaires. Séchez 
immédiatement à l’aide d’un torchon 
doux.

 z N’utilisez pas de paille de fer ou 
d’autres éponges à récurer en métal. 
Elles risqueraient de laisser de grosses 
rayures. Nous vous recommandons 
d’utiliser des brosses à poils doux..

Conseils Entretien et nettoyage

 z Pour parfumer votre volaille pendant 
la cuisson, ajoutez des ingrédients 
aromatiques dans le réservoir lorsque 
vous ajoutez votre liquide de cuisson 
à la vapeur. Voici quelques idées 
d’ingrédients : 

• des épices, comme la poudre de 
chili, le curry ou des écorces de 
citron moulues ; 

• des aromates, comme l’ail, 
l’oignon, l’échalote ou le 
gingembre ; et 

• des herbes aromatiques, comme 
le romarin, le thym, le persil ou la 
coriandre.
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Entretien et nettoyage

ÉLIMINATION DES 
RÉSIDUS TENACES
Si des aliments ont brûlé, un résidu noir 
tenace peut subsister sur le produit. Si 
un nettoyage fréquent ne permet pas 
de la décoller, faites tremper le produit 
dans de l’eau chaude avec une cuillère à 
soupe de liquide vaisselle non acide et 
sans citron pendant 15 minutes. Laissez 
l’eau tiédir avant de le vider et de le 
rincer. Frottez le produit avec une spatule 
en plastique ou une éponge non abrasive 
pour détacher les résidus. Répétez 
l’opération si nécessaire.

RANGEMENT
Une fois propre et sec, rangez le 
produit dans un placard. Ne l’empilez 
pas sur d’autres ustensiles et ne le 
rangez pas d’une manière qui risquerait 
de l’endommager. 



Ce produit a été fabriqué dans le respect des normes les plus strictes. En cas de 
question, notre service client se tient à votre écoute.
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