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1. Corps extérieur en acier inoxydable
2.  Poignée escamotable multigrip
3. Couvercle de poussière  avec poignée
4. Panier
5. Cuve amovible avec bec verseur
6. Poignées isolées
7. Bouton thermostat
8. Lampe témoin rouge marche/arrêt
9. Lampe témoin vert thermostat
10. Résistance

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
1. Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser 
votre appareil et conservez-le pour une consultation ultéri-
eure.
2. Utilisez l’appareil seulement pour des fins domestiques, 
pas pour des fins commerciales.
3. N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur ou pour d’autres fins.
4. N’utilisez plus l’appareil si le cordon ou la fiche sont en-
dommagés, si l’appareil fonctionne mal, s’il est tombé ou en-
dommagé ou si l’appareil est tombé dans l’eau.
5. Débranchez l’appareil et enlevez la fiche de la prise de 
courant après chaque usage, avant le nettoyage ou lors du 
remplissage ou vidage de la cuve.
6. Veillez à ce que le cordon ne vous dérange pas et ne puisse 
entrer en contact avec des surfaces chaudes.
7. Un cordon endommagé peut seulement être remplacé par 
une personne qualifiée.
8. Ne jamais immerger le tableau de commande, le cordon ou 
la fiche dans de l’eau ou tout autre liquide, vous risquez de 
recevoir une décharge électrique.
9. L’huile chaude peut provoquer des brûlures graves. 
L’appareil aura chaud lors du fonctionnement et restera en-
core chaud après le débranchement. Ne touchez pas aux sur-
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faces chaudes, comme la cuve intérieure. Ne déplacez jamais 
votre friteuse lorsqu’elle est chaude. Utilisez toujours les poi-
gnées pour la déplacer.
10. Veillez à ce que l’appareil soit sec. Enlevez un peu la 
glace des aliments congelés. Laissez baisser le panier douce-
ment. Attention : l’huile peut gicler. Enlevez le panier tou-
jours de la cuve en le tenant par la poignée et laissez égoutter 
les aliments pendant 10 à 20 secondes.
11. Ne jamais utiliser l’appareil s’il y a encore de l’eau dans 
la cuve.
12. Mettez la friteuse toujours sur une surface horizontale et 
résistante à la chaleur.
13. La quantité d’huile dans la cuve doit toujours dépasser 
l’indication minimum. Ne jamais utiliser l’appareil s’il y a 
pas suffisamment ou trop d’huile dans la cuve.
14. Ne placez pas d’objets inflammables sur ou dans les envi-
rons de la friteuse. Dans le cas où l’huile prend feu, fermez le 
couvercle et enlevez la fiche de la prise de courant. N’essayez 
jamais d’éteindre le feu avec de l’eau.
15. Soyez prudent quand l’appareil est utilisé dans les envi-
rons d’enfants ou de personnes handicapées.
16. Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance.
17. N’utilisez jamais de la graisse dans des friteuses avec une 
résistance amovible. Utilisez seulement une huile liquide.
Tous les dégâts et/ou blessures résultants du non-respect de 
ces consignes sont à votre charge. Le fabricant, l’importateur 
ou le fournisseur ne sont dans aucun cas responsables.
19. ATTENTION : Le couvercle peut seulement metté au fri-
teuse, quand l’appareil n’est pas en marche.
20. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au 
moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités phy-

15



DO458FR

siques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expé-
rience ou de connaissance, s’ils (si elles) sont correctement 
surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l’utilisation 
de l’appareil en toute sécurité leur ont été données et si les 
risques encourus ont été appréhendés.
21. Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec 
l’appareil.  
22. L’entretien et le nettoyage de l’appareil ne peuvent pas 
s’effectuer par des enfants, à moins qu’ils aient plus de 8 ans 
et qu’ils soient sous surveillance.  

23. Gardez l’appareil et le cordon électrique hors de la portée 
d’enfants de moins de 8 ans. 

24. Cet appareil est destiné à un usage domestique ou à 
d’autres usages comme : 
- Dans la cuisine du personnel dans des magasins, des bu-
reaux ou d’autres lieux mis en rapport avec l’environnement 
de travail. 
- Dans les fermes. 
- Dans les chambres d’hôtels, de motels et d’autres lieux avec 
un caractère résidentiel. 
- Dans les chambres d’hôtes ou similaires. 

25. Attention: l’appareil ne peut pas être utilisé avec une mi-
nuterie externe ou une commande à distance séparée.  

C O N S E R V E Z  B I E N  C E  M O D E 
D ’ E M P L O I
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UTILISATION DE L’APPAREIL
1. Enlevez l’emballage.
2. Nettoyez la friteuse avant la première utilisation selon les conseils décrits dans ce 
mode d’emploi.
3. Placez la friteuse sur une surface horizontale et résistante à la chaleur.
4. Mettez la poignée dans la position horizontale jusqu’à ce que vous entendez un 
déclic.
5. Ouvrez le couvercle et enlevez le panier.
6. Remplissez la cuve avec une huile liquide pour préparations chaudes, jusqu’à 
ce que le niveau d’huile se trouve entre le ‘MIN’ et le ‘MAX’. N’utilisez jamais 
l’appareil s’il y a pas assez ou trop d’huile dans la cuve.
7. Remettez le panier dans la cuve.
8. Mettez la fiche dans la prise de courant (230V-50Hz), la lampe témoin rouge
s’allumera.
9. Mettez l’appareil en marche avec le bouton thermostat. 10. Sélectionnez la tempéra-
ture désirée à l’aide du bouton thermostat. L’huile sera chauffée. La lampe témoin vert 
s’allumera dès que la température désirée est atteinte. La friteuse est prête à l’emploi.
Si la température de l’huile baisse, la lampe du thermostat s’éteindra automatiquement 
et s’allumera à nouveau quand la température désirée est atteinte.
11. Mettez les aliments dans le panier, replacez le panier prudemment dans l’huile. 
Remplissez le panier à moitié pour un meilleur résultat.
Note : Afin de conserver la qualité de l’huile il est à conseiller de d’abord faire frire les 
aliments et de les épicer par après.
12. Enlevez le panier de l’huile et contrôlez si les aliments sont prêts.
13. Laissez égoutter les aliments pendant 10 à 12 secondes.

APRÈS L’USAGE :
1. Débranchez l’appareil en tournant le bouton thermostat au niveau minimum.
2. Enlevez la fiche de la prise de courant.
3. Replacez le panier dans la friteuse.
4. Fermez le couvercle.
5. Laissez refroidir l’appareil complètement avant de le ranger.

NETTOYAGE DE L’APPAREIL
Débranchez l’appareil et enlevez la fiche de la prise de courant avant de nettoyer 
l’appareil.

NETTOYAGE EXTÉRIEUR
Essuyez l’extérieur de votre friteuse après chaque usage avec un chiffon doux et hu-
mide, imbibé d’eau savonneuse.
Ne pas immerger le tableau de commande dans de l’eau ou dans un autre liquide.
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NETTOYAGE INTÉRIEUR
Profitez de chaque renouvellement d’huile pour nettoyer l’intérieur de votre appareil 
afin de conserver votre friteuse en bon état.
1. Enlevez le couvercle.
2. Enlevez le panier de la cuve.
3. Enlevez la résistance de la cuve.
4. Enlevez l’huile de la cuve par le bec verseur. Essuyez la cuve avec du papier de 
cuisine. Les dépôts de graisse tenaces peuvent être enlevés à l’aide d’une éponge de 
cuisine, d’une brosse en nylon ou un chiffon imbibé de détergent pour vaisselle.
5. Le panier, le couvercle avec filtre et la cuve à huile sont résistants au lave-vaisselle.
6. Essuyez bien le couvercle, le panier et la cuve à huile avant de les remettre.

ENTRETIEN DE L’APPAREIL
1. Les 2 facteurs principaux du vieillissement de l’huile de friture sont la température 
et le temps de cuisson.
2. Pour des préparations saines et savoureuses il est à conseiller de remplacer votre 
huile régulièrement. En plus, ceci facilitera l’entretien de la cuve et du panier.
3. Certaines préparations panées ou très épicées, ainsi que les préparations à base de 
viande peuvent dégrader l’huile plus rapidement que prévu. Remplacez l’huile si elle 
s’assombrit, devient sale, commence à fumer ou mousse anormalement.
4. Remplacez l’huile en une fois, ne mélangez jamais l’huile fraîche et l’huile 
ancienne.
5. Filtrer régulièrement l’huile peut améliorer la qualité des préparations, mais 
n’empêche pas le vieillissement de l’huile.
6. Conservez votre huile de friture dans un endroit frais et sombre. Si vous utilisez 
rarement votre friteuse, changez l’huile tous les 5 à 6 mois.
7. Respectez la réglementation en vigueur en matière d’élimination d’huiles usées. Ne 
les jetez jamais dans l’évier ou dans les toilettes. Ceci peut boucher les canalisations et 
est écologiquement  injustifiable.

RECOMMANDATIONS
Huile de friture/graisse À remplacer après +/-
Huile d’arachide 8 à 10 utilisations
Huile végétale 10 à 12 utilisations
Huile d’olive 8 à 10 utilisations
Note : le tableau ci-dessus ne prend en considération qu’une utilisation normale pour 
un ménage moyen.

CONSEILS CULINAIRES ET PRÉPARATION DE QUELQUES PLATS
1. Toute chauffe prolongée diminue la qualité de l’huile ou de la graisse. Débranchez 
donc la friteuse après chaque utilisation.
2. Remplacez souvent l’huile, surtout si celle-ci s’assombrit, s’encrasse ou si vous 
constatez une formation anormale de mousse.
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POMMES-FRITES
1. Utilisez de grosses pommes de terre, de préférence pas « trop » nouvelles. Coupez-
les en bâtonnets.
Rincez-les sous l’eau courante et séchez-les.
2. Cuisez les frites en 2 fois :
• Première cuisson : 150-160°C : 5 à 10 minutes (selon la quantité)
• Deuxième cuisson : 175-185°C : 2 à 4 minutes
Laissez égoutter bien avant de servir.

PRODUITS SURGELÉS
1 Les aliments surgelés provoquent inévitablement un refroidissement de l’huile ou de 
la graisse.
N’utilisez pas des portions trop grandes.
2 Secouez les aliments au-dessus de l’évier afin d’éliminer les cristaux de glace excé-
dentaires.
3 Mettez le bouton thermostat à 190°C. Mettez le panier lentement dans la friture, les 
aliments surgelés peuvent faire bouillonner l’huile.

AUTRES PRÉPARATIONS
Aliments Température de cuisson
Cuisse de poulet/filet   170°C
Croquettes de fromage   170°C
Truite     170°C
Fish sticks    175°C
Croquettes de pommes de terre  175°C
Croquettes de poisson   175°C
Beignets de crevettes   180°C
Beignet au fromage   180°C
Croustillons    180°C
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