Notice d’utilisation
PC 431 - PC 432

Indications relatives à la protection de l’environnement
Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un
point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, la
notice d’utilisation ou l’emballage vous indique cela. Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage.
Vous apporterez une large contribution à la protection de l’environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation
matérielle ou par les autres formes de réutilisation des appareils usagés. Veuillez vous adresser à votre municipalité pour
connaître la déchetterie compétente.

Réchaud électrique
une plaque et deux plaques
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F R A N Ç A I S
WHITE AND BROWN vous félicite d’avoir choisi ce produit et vous remercie de votre confiance.
Pour votre confort et votre sécurité, votre article a été vérifié à toutes les étapes de sa
fabrication et a passé avec succès tous nos tests de qualité.
Nos produits sont conçus pour vous plaire tant par leur design que par leur facilité d’utilisation
et dans l’objectif constant de vous apporter complète satisfaction.

BRANCHEMENT
Ne brancher le réchaud que sur une prise reliée à la terre. Vérifier que la tension du lieu d’utilisation correspond
bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil.

consignes de sécurité
DANS TOUTE UTILISATION D’APPAREILS ÉLECTRIQUES, DES PRÉCAUTIONS DE BASE SONT À RESPECTER.
LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DE L’APPAREIL.
• Le corps de l’appareil et la / les plaque(s) deviennent chauds durant l’utilisation.
• Ne pas laisser le réchaud en marche sans surveillance et le tenir hors de portée des enfants.
• 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’instruction préalables
concernant l’utilisation de l’appareil.
• Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
• Attention ! De l’huile ou de la graisse surchauffée peut facilement prendre feu. Il est donc indispensable d’être très vigilant lors
de la préparation de certains aliments (frites par exemple).
• Mettre le réchaud sur une surface solide et résistante à la chaleur et aux éclaboussures.
• Faire attention à ce que le cordon d’alimentation ne touche pas les parties chaudes de l’appareil.
• Ne jamais débrancher en tirant sur le cordon. Pour débrancher, tirer sur la fiche.
• Arrêter le réchaud et débrancher :
- après chaque utilisation
- en cas d’éventuel problème de fonctionnement
- avant de nettoyer l’appareil
• Ne jamais faire fonctionner le réchaud en cas de défauts visibles de l’appareil ou du cordon.
• Les réparations des appareils électriques doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié. Des réparations non
appropriées peuvent provoquer des dangers considérables pour les utilisateurs.
• En cas de panne ou de défauts visibles de l’appareil ou du cordon d’alimentation, envoyer votre réchaud pour réparation dans
la station SAV agréée la plus proche.
• Le réchaud a été conçu pour un usage domestique uniquement.
• En cas d’utilisation impropre de l’appareil, aucune responsabilité pour les dommages éventuels ne pourra être acceptée.
• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de
qualification similaire afin d’éviter un danger.

RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES :

• Installer l’appareil sur une surface plane et stable, supportant la chaleur et à distance de tout objet inflammable, dans un
endroit dégagé où l’air puisse circuler librement tout autour.
• L’appareil devient très chaud pendant son utilisation. Prendre toutes les précautions utiles pour éviter les risques de brûlures.
• Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser des maniques ou gants isolants pour manipuler l’appareil.
• Toujours attendre le complet refroidissement de l’appareil avant de le manipuler, déplacer ou nettoyer.
• Ne jamais déplacer l’appareil en fonctionnement, surtout s’il contient des aliments liquides ou de l’huile.
• Ne pas nettoyer à l’aide de tampons métalliques.
• Ne pas laisser l’appareil en fonctionnement, sans surveillance.
• Ne jamais placer de papier aluminium sur l’appareil.

LE FABRICANT NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA MAUVAISE UTILISATION DE
L’APPAREIL. CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE MODE D’EMPLOI.
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DESCRIPTION DE L’APPAREIL
CARACTÉRISTIQUES
PC 431 :					PC 432 :
Voltage 		
220 -240 V ~ 50/60 Hz
Voltage 		
Puissance
1250-1500 W (max.)		
Puissance

220 -240 V ~ 50/60 Hz
1900-2250 W (max.)

POSITIONS DU THERMOSTAT
0 Arrêt
1 à 5 Cuisson lente
6 à 9 Porter à ébullition

conseils pratiques
Une fois l’utilisation terminée mettre l’interrupteur en position 0.
La plaque reste chaude un certain temps ce qui permet de maintenir au chaud vos préparations pour
une courte durée. Attention il ne s’agit pas d’une position de maintien au chaud.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
• Avant de nettoyer votre réchaud, débrancher l’appareil et le laisser refroidir.
• Des éventuelles éclaboussures peuvent être enlevées avec un chiffon humide.
• De temps en temps, nettoyer les plaques avec un produit d’entretien spécial en vente dans le
commerce. Le cerclage en inox peut être entretenu avec un produit pour métaux.
• Pour des raisons de sécurité, le réchaud ne doit pas être en contact avec de l’eau et ne doit en
aucun cas être immergé.
• Ne pas utiliser de détergents agressifs.
CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CE MODE D’EMPLOI.

descriptif de l’appareil
1. Foyer Ø 18 cm
2. Foyer Ø 15 cm
3. Voyant lumineux
4. Thermostat
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