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Tension nominale / AC220-240
Modèle / HV-FHTG-205
Puissance d'entrée / 2000W
Dimensions du produit avec couvercle ouvert: 61 x 27 x 9 cm
Dimensions du produit avec couvercle ferme: 43 x 27 x 16.5 cm
Poids net: 2.800 g

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

THE FIVE-STAR
GRILL
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MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Définitions des mots
DANGER - Indique unesituation de danger immine
nt qui, sielle n'est pas
évitée, entraînera la mort ou des blessures graves. L'utilisation de ce mot d'avertissement est
limitée aux situations les plus extrêmes.
AVERTISSEMENT - Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle
n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.
ATTENTION - Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas
évitée, peut entraîner des blessures mineures/modérées ou des dommages au produit/à la
propriété. Il alerte également contre les pratiques dangereuses.
Lorsque vous utilisez cet appareil ou
tout autre appareil électrique, suivez-le
toujours ces précautions desécurité de base:

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT
UTILISATION
AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque d'incendie, de choc

.

électrique ou de blessure grave :
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants)
ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque
d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou
instruites dans l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur
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sécurité.
Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
Utilisez toujours le produit sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
La température des surfaces accessibles peut être trop élevée lorsque
l'appareil fonctionne. Veillez à ne pas toucher ces parties chaudes de l'appareil.
Utilisez le produit dans un endroit bien aéré. Gardez au moins 4 à 6 cm
d'espace sur tous les côtés du produit pour permettre une circulation d'air
adéquate.
Ne placez pas le produit sur ou à proximité d'une cuisinière à gaz ou d'un brûleur
électrique ou dans ou sur un four préchauffé ou une autre source de chaleur.
Ne laissez pas le produit entrer en contact avec des rideaux, des revêtements
muraux, des vêtements, des serviettes ou d'autres matériaux inflammables
pendant l'utilisation.
Ne touchez pas les surfaces chaudes du produit. Ne déplacez pas le produit
lorsqu'il est connecté. Laissez bien refroidir le produit avant de le manipuler.
N'utilisez pas de pièces qui ne sont pas recommandées pour une utilisation
avec ce produit ou qui ne sont pas vendues par le fabricant du produit.
N'utilisez pas le produit à proximité d'eau ou d'autres liquides.
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LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT
UTILISATION

__

Ne pas placer ou laisser le produit dans l'eau ou d'autres liquides. Si le
produit tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne pas le mettre
en contact avec de l'eau.
Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant son utilisation.
L'appareil n'est pas conçu pour fonctionner via une minuterie externe ou un
système de télécommande séparé.
N'appliquez pas de pression sur le cordon d'alimentation à l'endroit
où il se connecte au produit car il pourrait se casser.
Ne branchez ou ne débranchez pas le produit d'une prise électrique avec
les mains mouillées.
Gardez le produit et le cordon d'alimentation éloignés des surfaces chauffées.
N'utilisez jamais le produit s'il a un cordon d'alimentation ou une fiche
endommagé, ne fonctionne pas correctement, est tombé, est endommagé ou
a été exposé à l'eau ou à d'autres liquides.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le
fabricant ou un technicien de service agréé ou une personne qualifiée pour
éviter le risque.
Les appareils ne sont pas conçus pour fonctionner avec une minuterie externe
ou un système de télécommande séparé.
Pour une utilisation en intérieur uniquement

ATTENTION -- Pour réduire le risque de blessures ou de
dommages matériels
Ce produit est destiné à un usage intérieur, non industriel, non commercial et
domestique uniquement en tant que machine à panini et gril hygiénique.
N'utilisez pas l'objet à l'extérieur ou à d'autres fins.
Ne laissez pas pendre le cordon d'alimentation, car il pourrait basculer ou se
renverser (par ex. sur le bord d'une table ou d'un banc).
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Pour éviter une surcharge du circuit lors de l'utilisation de ce produit,
n'utilisez pas d'autre produit haute puissance sur le même circuit
électrique.
Un petit cordon d'alimentation est fourni avec ce produit. L'utilisation de la
rallonge n'est pas recommandée avec ce produit, mais si elle doit être
utilisée :
L'alimentation du câble doit être au moins égale à celle du produit.
Réglez la rallonge pour qu'elle ne s'affaisse pas, car elle pourrait se
déchirer ou tirer accidentellement.

INSTRUCTIONS
MANUEL
/FR

____

THE
FIVE STAR
GRILL

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES ____

1. POIGNÉE
2. COUVERCLE SUPÉRIEUR
3. PLAQUE SUPÉRIEURE
4. PLAQUE INFÉRIEURE
5. COUVERCLE INFÉRIEURE
6. COMMUTATEUR DE DE CONTRLE
7. RÉCIPIENT DE COLLECTE DE GRAISSES

____

MODES D'UTILISATION ____

ATTENTION : N'utilisez pas ce produit pour cuire ou décongeler des
aliments surgelés. Tous les aliments doivent être complètement
décongelés avant de cuisiner avec ce produit.
REMARQUE: De la fumée peut résulter de l'utilisation initiale de ce produit. Ceci est
normal et disparaîtra avec une utilisation ultérieure.
1.
Avant d'utiliser le produit pour la première fois nettoyez-le comme
décrit dans la section «Entretien et maintenance ».
2.

Ouvrez l'appareil en tirant la poignée vers le haut.

3.

Fermez les plaques de cuisson et allumez l'appareil en le branchant sur une prise
électrique standard. Assurez-vous que le voyant d'alimentation est rouge.
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AVERTISSEMENT : Les plaques de cuisson seront très chaudes lors de
leur utilisation. Pour éviter les risques de brûlures, portez des gants
résistants à la chaleur et ne touchez que la partie noire du manche.
4.

Une fois que l'appareil s'est réchauffé pendant environ cinq minutes, le
voyant lumineux Prêt devient vert, indiquant que le produit est prêt à
l'emploi.

5.

Utilisez la poignée pour soulever la plaque supérieure. Placez les aliments
sur la plaque inférieure à l'aide d'ustensiles en bois ou en plastique
résistant à la chaleur.

ATTENTION : N'utilisez pas d'ustensiles en métal dans ce produit, car
ils rayeraient et endommageraient le revêtement antiadhésif des
carreaux.
6.

Utilisez la poignée pour abaisser et soutenir la plaque supérieure sur les aliments.

REMARQUES:
•
•

Le temps de cuisson des différents aliments dépend du type et de l'épaisseur des
aliments.
Les aliments doivent être bien cuits avant consommation.

7.

Lorsque les aliments sont cuits comme vous le souhaitez, soulevez la
poignée pour ouvrir les assiettes, puis retirez les aliments à l'aide des outils

8.

Répétez les étapes 7 à 9 jusqu'à ce que toute la cuisson soit terminée, en

repositionnant l'huile de cuisson au besoin.
9.

Éteignez le produit en débranchant le cordon d'alimentation de la prise murale.

10. Lorsque l'appareil est complètement refroidi, nettoyez-le et séchez-le.
11. Lorsque l'appareil a complètement refroidi, appuyez sur les boutons de
déverrouillage, puis soulevez les plaques de cuisson et déplacez-les vers l'arrière,
nettoyez-le et séchez-le.
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NETTOYAGE
Avant le nettoyage, débranchez et laissez refroidir l'appareil et les plaques de cuisson.
Essuyez l'extérieur avec un chiffon légèrement humide pour éviter que de
l'humidité, de l'huile ou de la graisse ne pénètre par les fissures.
Ne nettoyez pas l'intérieur ou l'extérieur avec une éponge ou un fil de
nettoyage abrasif, car cela endommagerait la finition.
Ne pas immerger dans l'eau ou d'autres liquides.

Élimination appropriée du produit
La
directive
européenne
2011/65/UE
relative
aux
déchets
d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les
anciens
appareils électroménagers ne soient pas jetés dans les
poubelles municipales standard Les anciens appareils doivent être
collectés séparément pour faciliter la récupération et le recyclage des
matériaux qu'ils contiennent et pour réduire l'impact sur la santé
humaine et l'environnement Le symbole de la poubelle avec le X
vous rappelle votre obligation lors de la collecte de l'appareil à collecter
séparément

