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CERTIFICAT DE GARANTIE • Garantie totale 1 an  

WARRANTY CERTIFICATE • Full 1-year warranty 

Type: GRILL 2 en 1

Type: GRILL 2 in1

Nom Du Produit: GRILL & PLANCHA

Name Of Product: GRILL & PLANCHA

Appareil exclusivement destiné à une utilisation domestique.

Unit solely designed for household use.

INFORMATION AU CONSOMMATEUR SUR LA GARANTIE

CONSUMER INFORMATION ABOUT THE WARRANTY

l’appareil désigné ci-dessus est garanti durant une année  contre tout défaut de fabrication.
Cette garantie prend effet à compter de la date de l’achat. Pour être valable, ce certificat de garantie doit être :
1.  Soit certifié par le vendeur (date & cachet). Il doit être joint à l’appareil en cas de réparation sous garantie.
2.  Soit la facture d’achat doit être jointe à l’appareil en cas de réparation sous garantie.
- L’appareil doit être retourné dans son emballage d’origine.
- Cette garantie ne couvre pas l’usure normale. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une 
installation incorrecte, impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.
Sur les accessoires
en cas de :
- Modification des caractéristiques de l’appareil.
- Du non respect des prescriptions d’utilisation.
- Ou lorsqu’une cause étrangère à l’appareil est responsable de sa défaillance (incendie, foudre, humidité, exposition à une chaleur intense, sustentions 
du réseau électrique, casse, transport sans précaution, bris par chute ou par choc …).

The unit indicated above is guaranteed against any manufacturing defect for a period of one year.
This warranty will take effect from the date of purchase. In order to be valid, this warranty certificate must be:
1. Certified by the vendor (date and stamp). It must be enclosed with the unit for all repairs under warranty; or
2. The invoice must be enclosed with the unit for all repairs under warranty.
- The unit must be returned in its original packaging.-The warranty does not cover normal wear. The manufacturer may not be held liable for any 
possible damage caused by incorrect, inappropriate, faulty or unreasonable use or installation, or which is not compliant with instructions, or for any 
repairs carried out by non-qualified personnel.
on accessories
in case of:
- Modifications to the characteristics of the unit;
- Non-compliance with instructions for use; or When a cause unconnected with the unit is responsible for its failure (fire, lightning, damp, exposure to 
intense heat,
overvoltage in the electricity supply, breakage, transport without necessary precautions, breakage due to a fall or an impact, etc.).

CACHET DU VENDEUR 
VENDOR’S STAMP 
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 1. Tiroir récupérateur de jus amovible

 2. Bloc de réglage extractible

 3. Boutton de réglage de température

 4. Plaque de cuisson

 5. Poignées froides

 1. Removable juice recovery tray

 2. Removable Adjustment block

 3. Temperature adjustment knob

 4. Cooking plate

 5. Cold Grips

FR EN
DESCRIPTION DU PRODUIT PRODUCT DESCRIPTION

Lisez attentivement le présent manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil, et 
conservez-le pour une utilisation ultérieure.FR

Read this manual thoroughly before using and save it for future reference.EN
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MISES EN GARDE IMPORTANTES:

Cet appareil est prévu pour un usage domestique uniquement. Toute autre utilisation annule la
garantie.
• Respecter impérativement les consignes d’utilisation du mode d’emploi.
• Garder l’appareil et son cordon d’alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
• L’usage de cet appareil est interdit aux enfants de moins de 10 ans.
• Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou de 
connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur 
sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil.
• Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil
• Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché.
• Ne jamais laisser les éléments d’emballage (sacs plastiques, polystyrène…) à la portée des enfants, ce 
sont des sources potentielles de danger.
• Ne jamais plonger l’appareil dans l’eau ou dans quelque liquide que ce soit.
• Ne pas manipuler l’appareil les mains mouillées 
• Ne brancher l’appareil que sur une prise répondant aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.
• S’assurer que la tension de secteur correspond bien à celle marquée sur la plaque signalétique
figurant sous l’appareil.
• Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d’une 
intensité nominale suffisante pour supporter l’alimentation électrique. 
• S’assurer avant chaque utilisation que le cordon d’alimentation est en parfait état.
• Ne pas tirer sur le cordon ou sur l’appareil lui-même pour le débrancher.
• En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, il est dangereux de chercher à réparer l’appareil soi-
même, toujours le confier à un professionnel,
procéder de même si le cordon d’alimentation devait être remplacé.
• Ne pas laisser l’appareil exposé aux agents atmosphériques (gel, pluie, soleil…).
• Ne pas ranger la plancha tant qu’elle est encore chaude, la laisser refroidir au préalable.

RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES

• N’utiliser que la prise thermostat fournie avec l’appareil
• Ne brancher le thermostat à la prise murale que si ce dernier est convenablement positionné dans la 
plancha.
• Ne jamais placer le thermostat dans l’eau ou dans quelque liquide que ce soit.
• Ne pas placer la plancha dans un four en fonctionnement.
• Ne pas recouvrir la plaque de cuisson d’aluminium, de papier sulfurisé ou d’une feuille de silicone.
• Ne rien glisser sous l’appareil à l’exception du bac de récupération.
• Ne jamais placer de casseroles, assiettes, plats… sur la surface de cuisson.
• Ne pas couper directement sur la plaque.
• Débrancher le cordon d’alimentation pour toute opération d’entretien, de même quand l’appareil n’est pas 
utilisé.
• Veiller à ce que le cordon d’alimentation n’entre pas en contact avec les parties chaudes de l’appareil.
• Veiller à toujours poser votre appareil sur une surface plane, stable et de dimensions suffisantes pour 
l’accueillir.
• Ne pas déplacer ni ranger l’appareil tant qu’il est chaud, le laisser refroidir à l’air libre auparavant.
• Afin d’éviter tout risque d’incendie, poser l’appareil sur un support non sensible à la chaleur et l’éloigner 
d’au moins 10 cm des murs.
• Ne rien poser sur l’appareil (ex. : bocaux, torchons…)
• Ne pas déplacer ni ranger l’appareil tant qu’il est chaud, le laisser refroidir à l’air libre auparavant.
• Afin d’éviter tout risque d’incendie, poser l’appareil sur un support non sensible à la chaleur et l’éloigner 
d’au moins 10 cm des murs.
• Ne rien poser sur l’appareil (ex. : bocaux, torchons…)
• Ne pas utiliser l’appareil comme chauffage d’appoint.



• Ne pas placer dans l’appareil des matériaux inflammables, tels papier, carton, film plastique…
• Ne pas faire fonctionner l’appareil sous un meuble mural, une étagère, ni à proximité de matériaux 
inflammables (tissus d’ameublement, papiers, cartons…).
• Ne pas utiliser l’appareil directement sur un support souple (nappe…).
• Ne pas placer l’appareil directement sur une surface fragile (table en verre, meuble en bois…)
• S i l’appareil venait à prendre feu, ne pas verser d’eau dessus, mais étouffer les flammes au moyen d’un 
linge mouillé.
• Des huiles ou des graisses surchauffées peuvent s’enflammer pontanément. Porter une attention 
particulière à chaque fois que de tels produits sont utilisés.
• Ne pas encastrer l’appareil.
• Ne pas conserver ni utiliser de sprays inflammables ou tout autre produit inflammable à proximité de 
l’appareil.
• Ne pas utiliser l’appareil dans une atmosphère facilement inflammable.
• Ne pas utiliser l’appareil à proximité d’un point d’eau.
• Ne pas déplacer l’appareil lorsqu’il fonctionne.
• Cet appareil génère des températures élevées qui peuvent occasionner des brûlures.
• En cas de contact de la peau avec les parties chaudes de l’appareil, placez immédiatement la brûlure sous 
un jet d’eau très froide et contactez un médecin.
• Cet appareil est conçu pour la cuisson des aliments et ne doit pas être utilisé pour une autre fonction.
• Veiller à ne pas mettre l’appareil au bord de la table ou du plan de travail pour éviter qu’il bascule.
• Prendre garde aux projections de graisse lors de la cuisson des aliments. Risques de brûlures !
• Ne pas utiliser de couverts en plastique pour retourner les aliments.
• L’appareil ne doit pas être utilisé sous une hotte aspirante qui fonctionne.
• Utiliser exclusivement les poignées pour déplacer ou manipuler le produit.
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
• Déballez l’appareil.
• Retirez tous les sachets plastiques, cartons et papiers qui protègent les différentes parties de la plancha.
• Lavez les différentes parties de l’appareil à l’eau tiède savonneuse, rincez soigneusement.
• Essuyez le corps de l’appareil avec un linge doux et humide.
• Assurez-vous que les pièces soient sèches avant d’utiliser votre appareil.
MISE EN SERVICE
• Posez votre plancha sur votre plan de travail ou au centre de votre table.
• Assurez-vous que l’appareil soit stable et que le cordon d’alimentation ne soit pas au contact d’un point 
d’eau ou de chaleur.
UTILISATION
• Insérez le thermostat dans sa prise, en veillant à ce que ce dernier soit débranché.
• Placez le bouton de réglage du thermostat vers le haut.
• Placez le bac de récupération dans son logement.
• Branchez l’appareil.
• Placez le bouton de réglage sur la position souhaitée. Le voyant lumineux s’éclaire.
• Lorsque le voyant s’éteint, la surface de cuisson a atteint la température désirée.
Remarque : si vous modifiez le réglage de la température en cours d’utilisation le voyant s’éclairera à 
nouveau indiquant que votre appareil monte ou abaisse sa température pour atteindre le réglage désiré. 
• Placez alors les aliments à cuire sur la surface de cuisson et dégustez !
Remarque : utilisez toujours des ustensiles en bois pour manipuler les aliments. L’utilisation d’ustensiles en 
métal est fortement déconseillée..
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Procédez appareil débranché.
• Ôtez le thermostat de sa prise et laissez refroidir quelque peu votre appareil avant de le nettoyer.
• Utilisez la spatule fournie pour décoller les résidus d’aliments.
• Lavez la surface de cuisson ainsi que le corps de l’appareil avec de l’eau chaude additionnée de produit 
vaisselle. Veillez à ne pas utiliser d’éponge abrasive au risque d’endommager la surface de cuisson.
• Séchez soigneusement les différents éléments de l’appareil
• Le bac se nettoie à la main et peut être placé au lave-vaisselle
• Le connecteur ne doit pas être plongé dans l’eau ou dans quelque liquide que ce soit. Il en est de même 
pour le cordon d’alimentation et la fiche. Vous pouvez nettoyer le connecteur avec un chiffon doux et 
humide
• Remarque : il est préférable de nettoyer la surface de cuisson alors que l’appareil est encore tiède, ainsi 
les résidus d’aliments présents sur la surface de cuisson se décolleront mieux.

FR

5



6

EN

IMPORTANT SAFEGUARDS
• Read all Instructions. 
• Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
• To protect against electrical shock, do not immerse electrical cord in water or other liquid. 
• Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. 
• Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off 
parts, and before cleaning the appliance. 
• Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been 
damaged in any manner. Return  appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair 
or adjustment. 
• The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, 
electric shock or injury. 
• When in use, only use the temperature control probe provided with the product Do not use any other 
temperature control probes to plug in this product or the          product may be seriously damaged. 
• Do not let cord touch hot surfaces or hang over the edge of a counter or table.
• Do not place on or near a hot burner or in a heated oven. 
• Extreme caution must be used when using or moving an appliance containing hot oil or other hot liquids. 
• Do not use the appliance for other than intended use. 
• Always attach plug to appliance first, and then plug cord into the wall outlet.  To disconnect, turn the 
temperature control to «OFF» then remove plug from wall outlet. 
• Only use properly grounded outlet for plugging in.
• When the panl is in operation, be cautious that a fire may occur if the panl is near or touching flammable 
material, such as draperies and curtains. 
• When opening the lid cover, hot steam might escape causing burns.
• When roasting for extended time, make sure the fat from the food does not overflow from the drip tray.
• An insulated hot pad protection is recommended when using this panl on surfaces where heat may cause 
damage.
SHORT CORD INSTRUCTIONS
1. A short detachable power-supply cord is provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or 
tripping over a longer cord.
2. Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is 
exercised in their use.
3. If a longer detachable power-supply cord or extension cord is used:
a. The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the 
appliance.
b. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it 
can be pulled on by children or tripped over unintentionally, the extension cord should be a grounded-type 
3-wire cord.
HOW TO USE 
Start using the indoor/outdoor Pan:
1.For use indoor without the stand, place the Pan on a flat and sturdy surface when using it indoor.  It is 
recommended to use an insulated hot pad for protection when using the Pan on surfaces that may damage 
due to the heat. 
2.Make sure the temperature control knob is at the “off” position and insert it into the temperature control 
receptacle.  Plug into a 220V~240V AC outlet.
3.When ready to cook, turn the temperature control dial to the desired temperature.  The temperature 
indicator light will turn on, indicating that the Pan is being preheated.  When the indicator light is off, the 
Pan has reached the preheated temperature and is ready for use.  Note: during cooking, the temperature 
indicator light of the Pan will go on and off indicating that the surface temperature is being maintained.  
4.Use of wood or heat-proof plastic utensil is recommended to protect the non-stick cooking surface.  
Never cut food with a knife on the Pan surface.
5.When cooking is complete, turn temperature control to the “off” position, and then unplug the power cord 
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères 
dans les pays de l’Union Européenne. Pour éviter tout risque de dégradation de l’envi-
ronnement ou de la santé publique, recyclez ce produit de façon responsable afin de pro-
mouvoir une réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil 
usagé, utilisez les circuits de retour et de collecte spécialisés, ou contactez le revendeur 
auprès duquel vous avez acheté ce produit. Ces organismes sont en mesure de recycler le 
produit tout en garantissant la protection de l’environnement.

EN
from the outlet.  Allow the Pan to cool thoroughly before cleaning or removing any parts.  

HOW TO CLEAN
AFTER USE
1.Disconnect the plug from wall outlet, and then remove the power cord from the appliance.
2.Allow the unit to completely cool.
3.Wash the Pan and lid with warm soapy water using a sponge or dishcloth.
4.Rinse thoroughly to remove soap residue.

 CAUTION: 
 •Never place Grill  on or near a hot burner or in a heated oven.  
 •Do not drop or impact the temperature control against hard surfaces, 
   as it may cause damage and affect proper temperature control. 
   Stop using the temperature control if it is damaged or it overheats.

 CAUTION: 
 •Always unplug the Grill  first and allow it to cool before starting to
   clean.
 •Do not use abrasive cleaners or scouring pads.
 •Do not put temperature control or power cord in the dishwasher.
 •Never immerse the power cord, plug or temperature selector in any 
   liquid.
  •Do not soak the Pan in water overnight.  

You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations, hand in the non-working electrical 
equipments to an appropriate waste disposal center.

ENVIRONMENTAL DISPOSING
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