
BARBECUE ÉLECTRIQUE À POSER 
ELECTRIC TABLE BARBECUE 

SCBB21200B 
NOTICE D’UTILISATION / INSTRUCTIONS MANUAL 

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes avant d’utiliser cet 
appareil. Veuillez conserver ces instructions pour toute future référence. 

Please read the following instructions carefully before using this device. 
Please keep these instructions for future reference. 
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AVERTISSEMENTS ET CONSEILS  
DE SÉCURITÉ IMPORTANTS 

Nous vous invitons à lire 
attentivement et intégralement ce 
guide d'utilisation avant d'installer et 
d'utiliser votre appareil. 
Il est important que ce guide 
d'utilisation soit gardé avec l'appareil 
pour toute nouvelle   consultation. Si 
cet appareil devait être transféré à une 
autre personne, assurez-vous que le 
guide d'utilisation suive l'appareil de 
façon à ce que le nouvel utilisateur 
puisse être informé du fonctionnement 
de celui-ci. 

Consignes de sécurité : 
• Veuillez lire attentivement ces

instructions avant utilisation.
• Conservez les instructions actuelles

pour les références futures.
• Vérifiez que votre tension
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secteur corresponde à celle 
indiquée sur l'appareil. 

• Utilisez uniquement l'appareil à des 
fins domestiques et des applications 
domestiques.

• Utilisez uniquement l'appareil de la 
manière indiquée dans ces 
instructions.

• Ne jamais utiliser cet appareil près 
de la baignoire, de la douche, des 
lavabos ou d'autres récipients avec 
de l'eau.

• Ne jamais utiliser cet appareil à 
proximité des projections d'eau.

• Ne jamais utiliser cet appareil avec les 
mains humides.

• Si, malheureusement, l'appareil est 
humide, retirez immédiatement le 
cordon de la prise de courant.

• Informer les utilisateurs
potentiels de ces instructions.

• Ne jamais laisser l'appareil sans 
surveillance lorsqu'il est utilisé.

• L'appareil doit être utilisé
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uniquement pour son usage. 
Aucune responsabilité ne peut 
être prise pour tout dommage 
possible causé par une mauvaise 
utilisation ou une mauvaise 
manipulation. 

• Les enfants et les personnes
handicapées ne sont pas toujours
conscients du danger que posent
les appareils.

• Cet appareil peut être utilisé par des
enfants âgés d'au moins 8 ans et par
des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou dénuées d’expérience ou
de connaissance, s'ils sont
correctement surveillés 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.

• Les enfants ne doivent pas jouer
avec l’appareil.

• Le nettoyage et l'entretien par
l'usager ne doivent pas être
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effectués par des enfants sans 
surveillance. 

• Afin d'assurer la sécurité de vos
enfants, conservez tous les
emballages (sacs en plastique,
boîtes, polystyrène, etc.) hors de leur
portée. IL Y A UN DANGER DE
SUFFOCATION !

• De temps en temps, vérifiez le
cordon pour les dommages.
N'utilisez jamais l'appareil si le
cordon ou l'appareil présente des
signes de dommages.

• Ne plongez jamais l'appareil
dans de l'eau ou dans un autre
liquide pour quelque raison
que ce soit.

• Ne le placez jamais dans le lave-
vaisselle.

• Ne jamais utiliser l'appareil à
proximité de surfaces chaudes.

• Si le cordon d'alimentation est
endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, son agent de
service ou autrement qualifié (*) afin
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d'éviter tout danger. 
• Débranchez le câble de la source 

d'alimentation avant toute opération 
de nettoyage de l'entretien et de 
l'assemblage des accessoires.

• L’appareil peut s’utiliser en intérieur 
ou extérieur à condition de respecter 
les normes de sécurités relatives.

• N'utilisez jamais d'accessoires, qui 
ne sont pas recommandés par le 
fabricant. Ils pourraient constituer un 
danger pour l'utilisateur et risque 
d'endommager l'appareil.

• Ne jamais utiliser d'autre connecteur 
que celui fourni. Seul le connecteur 
approprié doit être utilisé.

• Ne déplacez jamais l'appareil en 
tirant le cordon. Assurez- vous que 
le cordon ne peut pas être pris de 
quelque manière que ce soit.

• Ne branchez jamais le cordon autour 
de l'appareil et ne le pliez pas.
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• Assurez-vous que le cordon
d'alimentation n'entre pas en
contact avec des pièces chaudes
de cet appareil.

• Assurez-vous que l'appareil a
refroidi avant de le nettoyer et de
l'entreposer.

• La température des surfaces
accessibles peut être très élevée
lorsque l'appareil fonctionne. Ne
jamais toucher ces pièces pour
éviter de se brûler.

• Assurez-vous que l'appareil n'entre
jamais en contact avec des
matériaux inflammables, tels que
des rideaux, des vêtements, etc. ...
et le cordon d'alimentation et la
fiche ne sont pas en contact avec
l'eau.

• Avant de nettoyer, débranchez
toujours l'appareil de l'alimentation
et laissez-le refroidir.

• Cet appareil n'est pas destiné à
être utilisé au moyen d'une
minuterie externe ou d'un système
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de télécommande séparé. 
• Placez toujours l'appareil sur une

surface plane. Veillez également
à ne pas couvrir l'appareil et à ne
rien mettre dessus.

• Retirez toujours la fiche de la prise
murale lorsque l'appareil n'est pas
utilisé.

• Lorsque vous utilisez un câble
d'extension, assurez-vous toujours
que le câble entier est déroulé de la
bobine. Utilisez uniquement des
pistes d'extension approuvées CE.
La puissance d'entrée doit être d'au
moins 16A, 250V, 3000W.

• Un fonctionnement incorrect et
une mauvaise utilisation peuvent
endommager l'appareil et causer
des blessures à l'utilisateur.

• Cet appareil, conçu pour une
utilisation domestique, est conforme
aux normes relatives à ce type de
produit.

• MISE EN GARDE : Ne pas utiliser
cet appareil avec du charbon de
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bois ou avec un combustible 
similaire. 
Il convient que l'appareil soit 
alimenté par l'intermédiaire d'un 
dispositif à courant différentiel 
résiduel 
(DR) ayant un courant assigné de 
fonctionnement résiduel n'excédant 
pas 30 mA. 
L'appareil doit être branché sur un 
socle de prise de courant comportant 
un contact de terre. 
Il est recommandé d'examiner 
régulièrement le câble d'alimentation 
pour déceler tout signe de 
détérioration éventuelle, et 
l'appareil ne doit pas être utilisé si 
le câble est endommagé. 

• Veuillez ne pas remplir le bac à
eau au-delà du niveau maximum
indiqué sur le plateau.(FR-13,
Montage et utilisation )

• N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il n'y
a pas d'eau dans le bac à eau.
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Maintenez un niveau d'eau suffisant. 

(*) Personne qualifiée compétente : 
service après- vente du fabricant ou 
importateur ou de toute personne 
qualifiée, approuvée et compétente 
pour effectuer ce genre de 
réparations. 

ATTENTION : En cas de surchauffe, 
le thermostat intégré à la sécurité, 
éteint automatiquement l'appareil (et 
la lumière). 
- Débranchez l'appareil.
- Attendre de 10 à 20 secondes et

reconnecter l'appareil, il sera prêt à
fonctionner et à utiliser.

Les surfaces accessibles 
peuvent être très chaudes 
lorsque l'appareil fonctionne. 

En ce qui concerne l’installation, la 
manipulation, le nettoyage et la 
mise au rebut de l’appareil, 
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référez- vous aux chapitres ci- 
après du guide d’utilisation. 
Ne jamais toucher ces parties de 
l'appareil pour éviter tout risque de 
brûlure. 

Convient pour la cuisson des 
aliments 

IMPORTANT 
Il est absolument interdit de remplacer vous-même le câble 
d’alimentation. Si celui-ci est endommagé, il doit être remplacé 
par le fabricant, son service après-vente ou une personne de 
qualification similaire afin d’éviter un danger. 

Si votre appareil tombe faites-le examiner par un professionnel 
avant de le remettre sous tension. Des dommages internes 
peuvent représenter un risque d’accident. 

Toute réclamation sur votre produit doit se faire auprès de votre 
magasin revendeur ou son service après-vente. Toute réparation 
doit être faite par le fabriquant son service après- vente. Le 
service après-vente de votre magasin revendeur ou une personne 
de qualification similaire afin d’éviter un danger 

Lisez attentivement les instructions avant utilisation. 
Ce produit est conforme aux exigences de la directive 2014/35/UE (qui 
remplace la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 
2014/30/UE (remplaçant la directive 89/336/CEE). 
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Description de l’appareil 

1. Grille
2. Élément chauffant
3. Bac à eau
4. Boîtier de l'appareil
5. Pieds antidérapants en caoutchouc
6 Prise électrique
7. Bouton de contrôle de laui_jhu température

Installation de l'appareil 

1. Tout d'abord, déballez l’appareil.
2. Insérez les pieds en caoutchouc sous le boîtier de

l’appareil.
3. Installez l’élément chauffant, assurez-vous que l’interrupteur de sécurité

est bien enclenché.
4. Installez la grille au-dessus de l’élément chauffant.
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Montage et Utilization 

N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il n'y a pas d'eau dans le bac à eau. 
Maintenez un niveau d'eau suffisant. 

ATTENTION : Ne jamais utiliser le barbecue 
sans avoir mis de l'eau dans la cuve 
ATTENTION : Ne jamais utiliser de matériaux 
inflammables tels que du charbon ou du bois. 
ATTENTION : Ne jamais couvrir l'appareil lors 
de l'utilisation. 

- Versez un peu d'eau dans la cuve. Le niveau d'eau doit se trouver
entre MIN et MAX.

- L'eau s'évapore pendant la cuisson, remplir le bac lors de la
cuisson si nécessaire.
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AVERTISSEMENTS 
Ne pas placer votre appareil directement sur un support fragile (table 
en verre, nappe, meuble verni...). 
Ne pas l’utiliser sur un support souple, de type nappe "Bulgomme". Ne 
pas le placer dans un coin ou contre un mur pour éviter la surchauffe de 
l'appareil. 

• Placez l'appareil sur une surface plane et stable.
• Déroulez le cordon d'alimentation complètement.
• Vérifiez que la tension de votre installation électrique

corresponde à celle indiquée sur l'appareil.
• Assurez-vous que le thermostat est sur sa position minimale.
• Branchez la prise dans une prise de courant mise à la terre.
• Sélectionnez la température de cuisson désirée en tournant le

bouton du thermostat. Le témoin lumineux s'allume, indiquant que
l'appareil chauffe.

ATTENTION : Risque de brûlure

Comment utiliser 
• Mettez l'appareil en marche et réglez-le à la température désirée

avec le bouton du thermostat. L'utilisateur peut l'ajuster en tournant «
MIN / MAX » dans le sens des aiguilles d'une montre.

• L'appareil chauffera automatiquement jusqu'à la température
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de réglage et s'arrêtera automatiquement lorsqu'il aura atteint cette 
température. Lors du processus de chauffage, l’indicateur de contrôle 
s'allume. Lorsque la température réglée est atteinte, l’indicateur de 
contrôle s'éteint. 
Lorsque la température de l'appareil devient inférieure à la 
température réglée, le thermostat chauffe automatiquement, et 
l'indicateur de contrôle s’allume, assurant ainsi le chauffage sous 
constante température. 

• Le niveau de consommation d'énergie dépend du choix de
l'utilisateur. Il est suggéré de l'ajuster au maximum en cas de
cuisson longue. Veuillez régler le thermostat en position « MIN »
pour terminer ou arrêter la cuisson, puis l'appareil sera mis hors
tension.

• Placez les aliments sur la surface de gril.
Le temps de cuisson varie en fonction de la nature des denrées
alimentaires et de votre goût personnel.

• Veuillez débrancher l'appareil de la prise après avoir
arrêté la cuisson.

Comment placer la grille à la hauteur appropriée ? 
• Fixez la grille en position 1, 2 ou 3 selon vos besoins ; déplacez

manuellement la grille dans les différents trous du socle.

Cuisson 
• L'appareil peut être utilisé pour la cuisson des saucisses, du

poisson etc. Il est interdit de cuire des aliments avec des matériaux
inflammables tels que le charbon de bois et le bois. Placez
directement les aliments sur la grille. Ne couvrez pas la grille avec
un film plastique ou métallique.

Conseils pratiques 
Les aliments congelés doivent toujours être décongelés avant d'être 
posés sur le gril. 



FR-16 

Pour rôtir la viande, placez le thermostat dans sa position maximale 
et préchauffez le gril. Pour les autres ingrédients, choisissez la 
température désirée. 

Nettoyage et entretien 
NETTOYAGE 

AVERTISSEMENTS : 
Débranchez l’appareil avant de procéder au nettoyage. 

• Avant de procéder au nettoyage, vérifiez bien que le
thermostat soit sur la position « arrêt » et que la fiche a été
retirée de l’appareil.

• Assurez-vous que l'appareil ait complètement refroidi.
• Retirez ensuite le boîtier, le couvercle extérieur de conservation de la

chaleur et la grille, en lavant l'appareil à la main (ne le nettoyez pas
au lave-vaisselle). Ne nettoyez pas l'appareil avec un nettoyant
abrasif pour éviter les rayures.

• Essuyez les surfaces extérieures de l’appareil avec un chiffon
humide puis séchez.

AVERTISSEMENTS :
- N’immergez pas la fiche, le cordon d'alimentation, les éléments

chauffants et le boîtier thermostatique dans un liquide
quelconque.

- L'appareil doit être bien sec avant que celui-ci ne soit utilisé à
nouveau.

RANGEMENT 
- Assurez-vous que l'appareil ait complètement refroidi.
- Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil, car cela

risquerait de l'endommager.
- Gardez l'appareil dans un endroit frais et sec.

Pour tout problème survenant à votre appareil : contacter le 
Service Après-Vente. 



FR-17 

Caractéristiques techniques 

DESCRIPTIF TECHNIQUE : 
Alimentation électrique : 220-230V~ 50-60Hz 
Puissance d'entrée nominale : 1850-2000W 
Classe de protection : IPX4 

 Elimination et respect de l’environnement 
Si vous souhaitez vous débarrasser de votre appareil électrique car il a besoin d’être 
remplacé ou n’est plus utilisé, pensez à protéger l’environnement. 
Demandez conseil aux collectivités locales, car il existe de nombreuses 
déchetteries respectueuses de l’environnement. 

Ce logo apposé sur le produit signifie qu’il s’agit d’un appareil 
dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de 
la directive 2012/19/CE du 4 juillet 2012, relative aux déchets 
d’équipements électriques et électroniques (DEEE). 
La présence de substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques peut avoir des effets 
potentiels sur l’environnement et la santé humaine dans le 
cycle de retraitement de ce produit. 
Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas 
être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. 
En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans 

le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet 
équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis 
à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. 
Vous avez l’obligation d’utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre 
disposition 

Les défauts dus à une utilisation non conforme de l’appareil 
et les dommages dus à une intervention ou une réparation 
faite par une tierce personne ou dus à l’installation de pièces 
qui ne sont pas d’origine ne sont pas couverts par la 
responsabilité du fournisseur. 



La garantie ne couvre pas les pièces d’usure du produit, ni les problèmes ou 
les dommages résultant de : 

1) Détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
2) Défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des liquides et

dus à la corrosion provoquée par la rouille ou de présence d'insectes ;
3) Tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou

réparation non autorisés ;
4) Toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux

instructions concernant le produit ou le branchement à une tension
incorrecte ;

5) Toute utilisation d'accessoires non fournis ou non approuvés par le
fabricant.

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du 
numéro de série du produit. 
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WARNINGS AND ADVICE 
OF SECURITY IMPORTANT 

We invite you to read this user guide 
carefully and completely before 
installing and using your device. 
It is important that this user guide be 
kept with the device for any further 
consultation. If this device were to 
be transferred to another person, 
make sure that the user guide 
follows the device so that the new 
user can be informed of the operation 
of this one. 
In this user guide, the following symbols 
are used: 

Safety instructions: 
• Please read these instructions

carefully before use.
• Save the instructions current for

future references.
• Check that your mains voltage

matches that indicated on the device.
• Only use the device for
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household purposes and household 
applications. 

• Only use the device as instructed in
these instructions.

• Never use this device near of  the
bath tub, shower, sinks or other
receptacles with the water.

• Never use this device near splashing
water.

• Never use this device with wet hands.
• If, unfortunately, the device is wet,

immediately remove the cord from the
outlet.

• Inform potential users of these
instructions.

• Never leave the device unattended
when in use.

• The device must be used only f or
its purpose. No liability cannot be
taken for everything possible damage
caused by misuse or mishandling.

• Children and people with
disabilities are not always aware
of the danger posed by devices.
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• This device can be used by
children 8 years of age and older
and adults, with physical abilities,
sensory or mental impaired or
lack of experience and
knowledge, have received
supervision or instruction in the
safe use of the device and
understand the hazards involved.

• Cleaning and user maintenance
shall not be made by children,
unless they are over 8 years of age
and  supervised.

• Keep the device and its cord out of
the reach of children aged less of 8
years.

• This device is not a toy, do not
allow small children or the
disabled to play.

• To ensure the safety of your
children, keep all packaging (plastic
bags, boxes, polystyrene, etc.) out of
their reach.

• Children must not play with the
device. THERE IS A
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SUFFOCATION HAZARD! 
• From time to time, check the cord for

damage. Do not use never the device
if the cord or the device presents
signs of damage.

• Never immerse the device in water
or other liquid for any reason.

• Never place it in the dishwasher.
• Never use the device near hot

surfaces.
• If the power cord is damaged, it

must be replaced speak
manufacturer, its service agent or
otherwise qualified (*) in order to
avoid any danger.

• Disconnect the cable from the
power source before operation of
cleaning maintenance and
assembly of accessories.

• The device can be used indoors or
outdoors provided that the relative
safety standards are respected.

• Never use accessories, which are
not recommended by the maker.
They could constitute a danger for
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the user and could damage the 
device. 

• Never use another connector
that the one provided.

• Only the correct connector should be
used.

• Never move the appliance by pulling
the cord. Make sure that the cord
cannot be caught in any way.

• Never plug in the cord around device
and do not bend it.

• Make sure that the power cord does
not come into contact with hot parts
of this appliance.

• Make sure the device is cool down
before to clean it and to   store it.

• The temperature of accessible
surfaces can be very high when the
device is working.
Never touch these parts to avoid
getting burned.

• Make sure that the appliance does
not and never come in contact with
flammable materials, such as
curtains, clothes, etc. ... and the
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power cord and plug are not in 
contact with water. 

• Before cleaning, always disconnect
the appliance from the power supply
and allow it to cool.

• This appliance is not intended for
use with an external timer or
separate remote-control system.

• Always place the device on al evel
surface. Also be sure do not cover
the appliance and do not put
anything on it.

• Always remove the plug from the
wall outlet when the appliance is not
in use.

• When using an extension cable,
make sure always that the entire
cable is unwound from the spool.
Use only tracks extension CE
approved. The input power should
be at least 16A, 250V, 3000W.

• Improper operation and misuse can
damage the device and cause injury
to the user.

• This appliance, designed for
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household use, is conforms to 
standards for this type of product. 

• WARNING: Charcoal or similar
fuels must not be used with this
appliance;

• The device must be supplied by a
residual current device (DCR)
having a rated residual operating
current not exceeding 30 mA;

• The appliance must be connected
to a socket with an earth contact.

• The power cord should be
examined regularly for signs of
damage and the appliance should
not be used if the cord is damaged.

• Please do not fill in the water tank
beyond the maximum level
indicated on the tray. (Pg EN-12
Assembly and Use)

• Do not use the appliance when
there is no water in the water tank.
Maintain a sufficient water level.

(*) Competent qualified person: after-
sales service of the manufacturer or 
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importer or any person qualified, 
approved and competent to carry out this 
type of repair. 
CAUTION: In the event of overheating, 
the built-in safety thermostat 
automatically turns off the device (and 
the light). 
- Unplug the device.
- Wait 10-20 seconds and reconnect

the device, it will be ready to work
and use.

Accessible surfaces can be very 
hot when the appliance is in use. 

Never touch these parts of the 
 appliance to avoid any risk of burns. 

Suitable for cooking food 
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IMPORTANT
It is absolutely forbidden to replace the power cable yourself. If it 
is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after- 
sales service or a person of similar qualification in order to avoid 
a danger. 

If your device falls, have it examined by a professional before 
turning it on again. Internal damage can represent a risk of 
accident. 

Any complaint about your product must be made to your 
reseller store or its after-sales service. Any repair must be made 
by the manufacturer and its after-sales service. The after-sales 
service of your dealer or a similarly qualified person in order to 
avoid any danger 

For installation, handling, cleaning 
and disposal of the device, refer to 
the following chapters of the user 
guide. 

Read the instructions carefully before use. 
This product complies with the requirements of Directive 2014/35/EU 
(repealing Directive 73/23/EEC amended by Directive 93/68/EEC) and 
2014/30/EU (repealing Directive 89/336/EEC) .
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Description of the device 

1. Grid
2. Heating element
3. Water tank
4. Device housing
5. Non-slip rubber feet
6. Electrical outlet
7. Temperature control button

Device installation 

1. First, unpack the device.
2. Insert the rubber feet under the housing of the device.
3. Install the heating element, make sure the safety switch is on.
4. Install the grill above the heating element.
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Assembly and use 

Do not use the appliance when there is no water in the water tank. 
 Maintain a sufficient water level. 

CAUTION: Never use the barbecue without 
having put water in the tank 
CAUTION: Never use flammable materials such 
as charcoal or wood. 
CAUTION: Never cover the device during use.

- Pour a little water into the tank. The water level must be
between MIN and MAX.

- The water evaporates during cooking, fill the tray during
cooking if necessary.

Tank Heating resistance
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WARNINGS 
Do not place your device directly on a fragile support (glass table, 
tablecloth, varnished furniture, etc.). 
Do not use it on a flexible support, such as "Bulgomme" tablecloth. Do not 
place it in a corner or against a wall to prevent the appliance from 
overheating. 

• Place the device on a flat, stable surface.
• Unwind the power cord completely.
• Check that the voltage of your electrical installation

corresponds to that indicated on the device.
• Make sure the thermostat is at its minimum position.
• Plug the plug into a grounded outlet.
• Select the desired cooking temperature by turning the thermostat

knob. The indicator light comes on, indicating that the appliance is
heating up.

WARNING: Risk of burns

 How to use 
• Turn on the appliance and set it to the desired temperature with

the thermostat knob. User can adjust it by turning “MIN / MAX” clockwise.
• The appliance will automatically heat up to the set temperature and

stop automatically when it has reached this temperature. During the
heating process, the control indicator
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lights up. When the set temperature is reached, the control indicator 
goes out. 
When the temperature of the appliance becomes lower than the set 
temperature, the thermostat heats up automatically, and the control 
indicator lights up, thus ensuring heating at a constant temperature. 

• The level of energy consumption depends on the user's choice. It is
suggested to adjust it to the maximum in case of long cooking. Please
set the thermostat to “MIN” position to finish or stop cooking, then the
device will be powered off.

• Place the food on the grill surface.
The cooking time varies depending on the type of food and of your
personal taste.

• Please unplug the appliance from the outlet after stopping
cooking.

How to place the grid at the correct height? 
• Fix the grid in position 1, 2 or 3 according to your needs;

manually move the grid in the different holes of the base.

Cooking 
• The device can be used for cooking sausages, fish etc. It is

forbidden to cook food with flammable materials such as
charcoal and wood. Place the food directly on the grill. Do not
cover the grill with plastic or metal foil.

Practical advice 
Frozen foods should always be thawed before placing on the grill. To 
roast the meat, place the thermostat to its maximum position and 
preheat the grill. For the other ingredients, choose the 
desired temperature. 
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Cleaning and maintenance 
CLEANING 

WARNINGS: Unplug the appliance before proceeding
cleaning. 

• Before cleaning, make sure the thermostat is on. the
position "Stop" and that the plug has been removed from
the appliance.

• Make sure the device has cooled completely.
• Then remove the casing, the outer heat-retaining cover and the

grill, washing the appliance by hand (do not clean it). in the
dishwasher). Do not clean the device with an abrasive cleaner to
avoid scratches.

• Wipe the exterior surfaces of the device with a damp cloth
and then dry.

WARNINGS:
- Do not immerse the plug, the power cord, the heating  elements and

the thermostatic box in any liquid.
- The device must be completely dry before it is used again.

STORAGE 
- Make sure that the device has completely cooled.

- Do not wrap the cord around the appliance, as this may  damage it.
- Keep the device in a cool, dry place.

For any problem with your appliance: contact the After-Sales Service. 
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Characteristics techniques 
DESCRIPTION TECHNIQUE: 
Food electric: 220-230V~ 50-60Hz 
Power input nominal: 1850-2000W 
Protection class: IPX4 

Disposal and Environmental Protection 
If you want to dispose of your electrical appliance as it needs to be replaced or is no 
longer used, think about protecting the environment. Consult local authorities for 
environmentally friendly ways for waste disposal. 

This logo affixed to the product indicates that is an appliance of 
which the waste processing falls within the framework of the 
2012/19/EC Directive of 4 July 2012, on Waste Electrical and 
Electronic Equipment (WEEE). 
The presence of hazardous substances in electrical and 
electronic equipment may have potential effects on the 
environment and human health in the reprocessing cycle of the 
product. 
Thus, at the end of the life of this appliance, it should not be 
disposed of with unsorted household waste. 
As a consumer, your role is crucial in the cycle of reuse, recycling 

and other forms of recovery of electrical and electronic equipment. Waste reception 
center and collection facilities are implemented at your disposal by local communities 
(recycling facilities) and distributors. 
You have the responsibility to use the selective waste collection systems at your 
disposal. 

The defaults due at improper use of the device and damage 
caused by at an intervention or repair made by a third party 
or due at the installation of rooms that are not original are not 
covered by the responsibility from the supplier. 



The warranty does not cover wearing parts of the product, nor problems or damage 
resulting from: 

1) Superficial deterioration due to normal wear and tear of the product;
2) Defects or deterioration due to contact of the product with  liquids

and due to corrosion caused by rust or presence insects;
3) Any incident, abuse, improper use, modification,

disassembly or repair not authorized;
4) Any improper maintenance operation, use not in accordance with the

instructions concerning the product or connection to an incorrect  voltage;
5) Any use of accessories not supplied or approved by the manufacturer.

The warranty will be void if the nameplate and / or serial number of the 
product is removed. 



Importé par / Imported by:  
SCHNEIDER CONSUMER GROUP, 

12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANCE 
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