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Chère Cliente, Cher Client

Vous venez d’acquérir un appareil à fondue BRANDT et nous vous en remercions.

Nous avons mis dans cet appareil toute notre passion, notre savoir-faire pour qu’il réponde
au mieux à vos besoins. Innovant, performant, nous l’avons conçu pour qu’il soit aussi
toujours facile à utiliser.

Vous trouverez également dans la gamme des produits BRANDT, un vaste choix de petit
électroménager, que vous pourrez coordonner à votre nouvel appareil à fondue.

Bien entendu, dans un souci permanent de satisfaire le mieux possible vos exigences vis à
vis de nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition et à votre écoute
pour répondre à toutes vos questions ou suggestions.

Et connectez-vous aussi sur notre site www.brandt.com où vous trouverez tous nos
produits, ainsi que des informations utiles et complémentaires.

BRANDT

Dans le souci d’une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit
d’apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes
modifications liées à leur évolution.

Important : Avant de mettre votre appareil en marche, veuillez lire
attentivement ce guide d’installation et d’utilisation afin de vous
familiariser plus rapidement avec son fonctionnement
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1) A L’ATTENTION DE L’UTILISATEUR

a) Consignes de sécurité

Installation et branchement :

 Cet appareil est destiné uniquement à un usage
domestique. Il ne peut être utilisé qu’en milieu
couvert, fermé et chauffé tel qu’une cuisine ou
toute autre pièce répondant aux mêmes
spécifications.

 Après avoir retiré votre produit de son emballage,
vérifiez que l’appareil soit en parfait état et
particulièrement que la fiche ou le câble
d’alimentation ne soient pas endommagés. En cas
de doute, s’adresser au service après-vente de votre
revendeur.

 Avant de brancher l’appareil, s’assurer que la
tension du secteur corresponde bien à celle
indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil.

 L’utilisation d’adaptateurs et/ou de rallonges est
déconseillée. Si ces éléments s’avéraient

Conservez ce mode d’emploi avec votre
appareil. En cas de vente ou de cession de cet
appareil à une autre personne, assurez vous de
transmettre ce mode d’emploi au nouveau
propriétaire. Merci de prendre connaissance de
ces conseils avant d’installer et d’utiliser votre
appareil. Ils ont été rédigés pour votre sécurité
et celle d’autrui.
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indispensables, utilisez seulement des adaptateurs
et des rallonges qui respectent les normes de
sécurité en vigueur.

 Cet appareil n’est pas destiné à être mis en
fonctionnement au moyen d’une minuterie
extérieure ou par un système de commande à
distance séparée.

 Avant d’utiliser cet appareil, placez-le sur une
surface sèche, lisse et stable.

 Gardez l’appareil et son cordon d’alimentation hors
de portée des enfants de moins de 8 ans.

 Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.

Lors de l’utilisation :

 Placez cet appareil sur une surface stable afin
d’éviter le déversement du liquide chaud.

 Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par
des enfants à moins qu’ils aient plus de 8 ans et
qu’ils soient supervisés ou formés à l’utilisation de
l’appareil par une personne responsable de leur
sécurité.

 Cet appareil peut être utilisé par des personnes à
capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites, seulement après leur avoir donné les
informations nécessaires concernant l’utilisation de
l’appareil, afin qu’ils aient conscience des dangers
encourus.

 Les parties accessibles de cet appareil peuvent
devenir chaudes pendant son fonctionnement. Les
jeunes enfants doivent être tenus à l’écart à moins
qu’ils ne soient continuellement surveillés.
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 Cet appareil n’est pas une friteuse. Il est donc
totalement exclu de réaliser des frites, des
beignets,…dans le caquelon.

 Lors du remplissage du caquelon, respectez
impérativement les niveaux minimums et
maximums indiqués à l’intérieur du caquelon.

 Ne jamais interposer de feuille d’aluminium ou tout
autre objet entre le caquelon et la base de
l’appareil.

 Ne pas couper les aliments directement dans le
caquelon.

 Pour une fondue avec utilisation d’huile : toujours
utiliser une nouvelle huile. Ne pas faire de mélange
d’huiles. Ne jamais mettre de l’eau dans l’huile ou
autre corps gras. Ne pas ajouter d’herbes de
Provence ou d’assaisonnements dans l’huile.

 Ne laissez pas le cordon d’alimentation entrer en
contact avec les surfaces chaudes.

 Ne jamais placer votre appareil directement sur un
support fragile (table en verre, nappe, meuble
verni…) ou sur un support souple de type nappe
plastique.

 Si le caquelon est utilisé au centre de la table,
veillez à le mettre hors de portée des enfants.

 Ne jamais déplacer l’appareil lorsqu’il est encore
chaud.

 Ne jamais débrancher le cordon d’alimentation
lorsque l’appareil est en chauffe.

 L’utilisation d’accessoires non recommandés par le
fabricant de l’appareil peut entraîner des dangers ou
des blessures.
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Entretien et nettoyage :

 Avant tout nettoyage, s’assurer que le cordon
d’alimentation de l’appareil soit débranché. Laissez
refroidir l’appareil avant de le nettoyer.

 Le cordon d’alimentation ne peut être remplacé. Si
le câble est endommagé, il convient de mettre
l’appareil au rebut. Ce produit est garanti par votre
distributeur. Pour plus de détails, veuillez vous
reporter aux conditions de garantie fournies par
celui-ci.

 Pour vous protéger des risques de choc électrique,
n’immergez en aucun cas la base de l’appareil dans
l’eau ou autres liquides.

 Ne pas utiliser de produits chimiques, de laine
d’acier ou de nettoyants abrasifs pour nettoyer
l’extérieur de l’appareil, cela risque de le détériorer.

 Le nettoyage et l’entretien de l’appareil ne doivent
pas être faits par des enfants à moins qu’ils aient
plus de 8 ans et qu’ils soient supervisés.

Utilisation non conforme :

 Utilisez cet appareil uniquement pour les usages
décrits dans ce manuel.

 Le fabricant se dégage de toute responsabilité en
cas d’utilisations non conformes.

 Cet appareil est exclusivement destiné à un usage
domestique dans des habitations privées.
L’utilisation de ce produit dans des locaux communs
ou professionnels tels que local de pause de bureau
ou atelier, local de camping, hôtel etc. ne répond
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pas à une utilisation conforme telle que définie par
le constructeur.

Les surfaces de l’appareil deviennent chaudes
pendant son fonctionnement.

b) Données techniques

c) Protection de l’environnement

Un logo vous rappelant que vous ne devez pas le jeter avec les ordures ménagères apparaît
sur le produit. Pour de plus amples informations, contacter votre mairie ou le magasin où vous
avez acheté ce produit

Modèle FON800NR

Alimentation 230V~50/60Hz

Consommation 1000W

Dimensions H237 x L305 x P210mm

Poids net 2.1 Kg

Arrivé en fin de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
Il doit être apporté dans une déchetterie ou à votre revendeur. Cela permet
d'éviter les conséquences néfastes pour l'environnement et pour la santé,
découlant d'une élimination inappropriée, et de recycler les matériaux en vue de
réaliser des économies d'énergie et de ressources significatives.
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2) PRESENTATION DE VOTRE APPAREIL

a) Description de votre appareil à fondue

b) Avant la première utilisation

 Déballez l’appareil, enlevez tous les papiers et plastiques. Vérifier qu’il ne reste pas de
morceaux d’emballages à l’intérieur et à l’extérieur de l’appareil. Attention à bien
enlever l’intercalaire situé sous le caquelon.

 Lavez le caquelon, le support à fourchette, les fourchettes et le couvercle avec de
l’eau savonneuse, rincez-les et séchez-les soigneusement.

 Placez l’appareil sur une surface propre, plane et ferme, à l’endroit où il sera utilisé
lors du repas.

3) UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

a) Mise en service

1. Mettez l’huile, le fromage ou tout autre ingrédient dans le caquelon en respectant les
niveaux « MIN/MAX » indiqués sur la paroi.

Remarque : Vous pouvez préchauffer la préparation au préalable sur votre cuisinière ou table
de cuisson, pour un résultat plus rapide.

2. Posez le réchaud au centre de la table.
3. Posez le caquelon sur le réchaud.

1. Couvercle
2. Base de l’appareil
3. Poignées froides
4. Fourchettes
5. Support à fourchettes
6. Caquelon
7. Voyant lumineux marche/arrêt
8. Thermostat réglable
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4. Branchez l’appareil.
5. Réglez le bouton du thermostat sur la position indiquée dans le guide de cuisson

page 10.
6. Laissez préchauffer environ 10minutes jusqu’à ce que la préparation arrive à la

température désirée. Lorsque celle-ci sera atteinte, le voyant lumineux s’éteindra.
7. Piquez les aliments avec les fourchettes et plongez-les délicatement dans le caquelon.

Positionnez les fourchettes dans les espaces prévus à cet effet dans le support à
fourchettes

Remarque : Si la préparation se met à bouillir, réduisez la température en amenant le bouton
du thermostat sur une position plus basse

Conseils :
- Pour des raisons de sécurité évitez de croiser les fourchettes et d’égoutter les

aliments avant de les mettre dans votre assiette.
- Pour éviter les risques de brûlures, ne portez pas les fourchettes à fondue

directement en bouche.
- N’endommagez pas le revêtement du caquelon avec les fourchettes.

8. En fin d’utilisation, éteignez l’appareil en ramenant le bouton du thermostat sur la
position minimale.

9. Débranchez le câble d’alimentation.
10. Attendez le refroidissement complet du liquide à fondue contenu dans le caquelon

avant de le déverser.

Remarque :
A la fin de la cuisson, l’appareil est chaud et le reste un certain temps.

b) Guide de cuisson

Les températures pour chaque type de fondue sont préprogrammées à chaque point de la
molette. Ainsi, si vous voulez préparer une fondue savoyarde, ajustez la molette sur « ●● ». 

TYPE DE FONDUE TEMPERATURE
POSITION

THERMOSTAT
Chocolat 40°C ● 

Savoyarde 60-70°C ●● 
Chinoise 80-85°C ●●● 

Bourguignonne 160-180°C ●●●● 
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4) ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL

 Avant toute opération de nettoyage, assurez-vous que l’appareil soit éteint,
complètement refroidi et que le cordon d’alimentation soit débranché.

 Ne jamais plonger la base de l’appareil dans l’eau ou dans tout autre liquide.
Nettoyez-la avec un chiffon légèrement humide et séchez-la soigneusement.

 Lavez le caquelon, le support à fourchette et les fourchettes avec une éponge, de
l’eau chaude et du liquide vaisselle. Notez que les éléments sont amovibles et
lavables au lave-vaisselle.

 Si des aliments ont brûlé, laissez tremper le caquelon quelques temps dans l’eau
avant de le laver.

 Après une fondue savoyarde, nous vous recommandons de remplir d’eau le caquelon
et de le laisser tremper une nuit avant de le nettoyer.

5) GARANTIE ET RELATIONS CONSOMMATEURS

a) Garantie

Ce produit est garanti par votre distributeur. Pour plus de détails, veuillez vous reporter aux
conditions de garantie fournies par celui-ci

 Interventions

Les éventuelles interventions sur votre appareil doivent être effectuées par un professionnel
qualifié dépositaire de la marque. Lors de votre appel, mentionnez la référence de votre
appareil ainsi que le numéro de série en dessous (S/N).
Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique collée sur l'appareil.

b) Relations consommateurs

Pour en savoir plus sur nos produits vous pouvez consulter notre site : www.brandt.com
Vous pouvez nous contacter :

 Via notre site, www.brandt.com rubrique « CONTACT ».

 Par e-mail a l’adresse suivante : relations.consommateurs@groupebrandt.com

 Par courrier à l’adresse postale suivante :

Service Consommateurs BRANDT
5 av des Béthunes,

CS 69 526
95 060 CERGY PONTOISE CEDEX

 Par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 au : .

BRANDT FRANCE - SAS au capital de 1.000.000 euros
89 Boulevard Franklin Roosevelt, 92854 Rueil-Malmaison CS 30002


