Guide de démarrage rapide*
Panier rotatif

Item Number: 004753

* Avant d’utiliser
ce produit, lire le guide
de l’utilisateur pour
instructions d’assemblage
et d’utilisation, ainsi que
pour les informations de
sécurité importantes.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

Assurez-vous que la lèche-frite
est bien en place. Appuyez sur
l’interrupteur pour mettre le
four Power AirFryer en marche.

Insérez les aliments dans le
panier rotatif, puis placez le
panier dans le four.

Sélectionnez un des
préréglages pour amorcer le
cycle de cuisson. Pour définir
manuellement, sélectionnez
le temps de cuisson et la
température désirés, puis
appuyez sur l’interrupteur

Retirez du four à l’aide
d’une pince à aliment ou de
mitaines de four et savourez!
Laissez l’appareil fonctionner
après que le temps de
cuisson se soit écoulé afin
qu’il refroidisse. L’appareil
s’éteindra automatiquement.

Déballez toutes les pièces de la boîte et lavez à l’eau chaude savonneuse
avant la première utilisation (seuls les accessoires sont lavables au lave-vaisselle).

Guide de démarrage rapide*
Grilles de cuisson

* Avant d’utiliser
ce produit, lire le guide
de l’utilisateur pour
instructions d’assemblage
et d’utilisation, ainsi que
pour les informations de
sécurité importantes.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

Assurez-vous que la lèche-frite
est bien en place. Appuyez sur
l’interrupteur pour mettre le
four Power AirFryer en marche.

Placez les aliments sur les
grilles, puis placez les grilles
dans le four.

Sélectionnez un des
préréglages pour amorcer le
cycle de cuisson. Pour définir
manuellement, sélectionnez
le temps de cuisson et la
température désirés, puis
appuyez sur l’interrupteur

Retirez du four à l’aide
d’une pince à aliment ou de
mitaines de four et savourez!
Laissez l’appareil fonctionner
après que le temps de
cuisson se soit écoulé afin
qu’il refroidisse. L’appareil
s’éteindra automatiquement.
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Déballez toutes les pièces de la boîte et lavez à l’eau chaude savonneuse
avant la première utilisation (seuls les accessoires sont lavables au lave-vaisselle).
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Guide de démarrage rapide*
Item Number: 004753

Tige de rôtissoire

* Avant d’utiliser
ce produit, lire le guide
de l’utilisateur pour
instructions d’assemblage
et d’utilisation, ainsi que
pour les informations de
sécurité importantes.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

Assurez-vous que la lèche-frite
est bien en place. Appuyez sur
l’interrupteur pour mettre le
four Power AirFryer en marche.

Insérer doucement la tige
au travers de l’aliment, puis
placez au four. Pour des
instructions plus détaillées,
veuillez consulter le
guide de l’utilisateur.

Sélectionnez un des
préréglages pour amorcer le
cycle de cuisson. Pour définir
manuellement, sélectionnez
le temps de cuisson et la
température désirés, puis
appuyez sur l’interrupteur

Retirez du four à l’aide
d’une pince à aliment ou de
mitaines de four et savourez!
Laissez l’appareil fonctionner
après que le temps de
cuisson se soit écoulé afin
qu’il refroidisse. L’appareil
s’éteindra automatiquement.

Déballez toutes les pièces de la boîte et lavez à l’eau chaude savonneuse
avant la première utilisation (seuls les accessoires sont lavables au lave-vaisselle).

Guide de démarrage rapide*
Tournebroche et brochettes

ÉTAPE 1

Assurez-vous que la lèche-frite
est bien en place. Appuyez sur
l’interrupteur pour mettre le
four Power AirFryer en marche.
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ÉTAPE 2

Insérer doucement les brochettes
au travers des aliments, puis
fixez-les au support à brochettes
en vous assurant qu’elles soient
espacées uniformément. Placez
au four. Pour des instructions plus
détaillées, veuillez consulter le
guide de l’utilisateur. Placez le
tournebroche assemblé dans le four

* Avant d’utiliser
ce produit, lire le guide
de l’utilisateur pour
instructions d’assemblage
et d’utilisation, ainsi que
pour les informations de
sécurité importantes.

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

Sélectionnez un des
préréglages pour amorcer le
cycle de cuisson. Pour définir
manuellement, sélectionnez
le temps de cuisson et la
température désirés, puis
appuyez sur l’interrupteur

Retirez du four à l’aide
d’une pince à aliment ou de
mitaines de four et savourez!
Laissez l’appareil fonctionner
après que le temps de
cuisson se soit écoulé afin
qu’il refroidisse. L’appareil
s’éteindra automatiquement.

Déballez toutes les pièces de la boîte et lavez à l’eau chaude savonneuse
avant la première utilisation (seuls les accessoires sont lavables au lave-vaisselle).
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