
Lors de l’utilisation d’appareils électriques, il convient de respecter 
certaines précautions de base en matère de sécurité. N’utilisez pas le 
Power Smokeless Grill™ avant d’avoir lu ce manuel attentivement.

Conservez ces consignes - Réservé à un usage domestique

Manuel d’utilisation

Contient des informations  
concernant la garantie

Modèle n° PG-1500

004026
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Avant de commencer
Il est très important que vous lisiez ce manuel en 
entier, et que vous vous assuriez de bien connaître 
son fonctionnement et les précautions à prendre.
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AVERTISSEMENTS IMPORTANTS
Lors de l’utilisation d'appareils électriques, il convient 
de respecter certaines précautions de base en 
matière de sécurité :

• NE PLONGEZ JAMAIS le Boîtier de l’unité 
principale, qui contient les composants électriques 
et les éléments chauffants, dans l'eau. Ne le rincez 
pas sous le robinet.

• POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC 
ÉLECTRIQUE, ne mettez aucun  liquide quel qu'il 
soit dans le Boîtier de l'unité principale, lequel 
contient des composants électriques.

• Cet appareil est muni d’une fiche à trois broches. 
Cette fiche est conçue pour être branchée sur une 
prise polarisée dans un seul sens. NE TENTEZ en 
aucun cas de modifier la fiche.

• VEILLEZ À CE QUE l’appareil soit branché à une 
prise murale.

• En cours de cuisson, la température interne 
de l’appareil atteint plusieurs centaines de 
degrés. POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE 
CORPORELLE, ne placez jamais vos mains 
à l'intérieur de l’appareil avant qu'il ne soit 
complètement refroidi.

• Cet appareil n'est pas destiné à des personnes 
dont les capacités physiques, sensorielles ou 
mentales sont réduites ou manquant d'expérience 
et/ou de connaissances, sauf si ces personnes 
sont supervisées par une personne responsable de 
leur sécurité ou si elles reçoivent les consignes de 
ces personnes concernant l'utilisation de l'appareil. 

• Cet appareil NE PEUT ÊTRE UTILISÉ par des 
enfants. Les enfants NE DOIVENT PAS JOUER 
avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par 
l'usager ne doivent pas être effectués par des 
enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont 
surveillés.

• Lorsque vous cuisinez, NE PLACEZ PAS l’appareil 
contre un mur ou contre d'autres appareils. Laissez 
un espace libre d'au moins 13  cm à l'arrière, sur 
les côtés et au-dessus de l'appareil. Ne posez rien 
sur l'appareil.

• N’UTILISEZ PAS cet appareil si la fiche, le 
Cordon d’alimentation ou l’appareil lui-même est 
endommagé de quelque façon que ce soit.

• NE PLACEZ PAS l’appareil sur la surface d’un four.

• NE PAS UTILISER à l’extérieur.

• Si le cordon d'alimentation est endommagé,  
IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ par le fabricant ou 
par le SAV, ou par une personne disposant d'une 
qualification similaire, afin d'éviter tout risque.

• Gardez l’appareil et son Cordon d’alimentation 
HORS DE PORTÉE des enfants lorsqu'il est en 
marche ou en cours de refroidissement.

• TENIR LE CÂBLE D’ALIMENTATION À L’ÉCART  
des surfaces chaudes. NE BRANCHEZ PAS 
le Câble d’alimentation et n'utilisez pas les 
Commandes de l'appareil avec les mains 
mouillées.

• NE CONNECTEZ JAMAIS cet appareil à une 
minuterie externe ou à un système de commande 
à distance séparé.

• Un cordon d'alimentation court (ou détachable) 
est fourni pour réduire le risque de se prendre 
dedans ou de trébucher sur un plus long cordon. 
N'UTILISEZ JAMAIS cet appareil avec avec une 
rallonge électrique quelle qu'elle soit.

• N'UTILISEZ PAS l’appareil sur ou près de 
matériaux combustibles, tels que des nappes ou 
des rideaux.

• N’UTILISEZ PAS le Power Smokeless Grill à des 
fins autres que celles décrites dans ce manuel.

• N’UTILISEZ JAMAIS l’appareil sans surveillance.

• PORTEZ DES GANTS DE CUISINE lorsque vous 
manipulez des composants chauds ou touchez 
des surfaces chaudes.

• Si l’appareil émet une fumée noire, DÉBRANCHEZ-
LE IMMÉDIATEMENT et attendez que la fumée se 
dissipe avant de retirer le contenu de l'intérieur.

• Faites toujours fonctionner l’appareil sur 
une surface horizontale plane et stable, et 
incombustible.

• Cet appareil est exclusivement réservé à un usage 
domestique. Il n’est pas destiné à être utilisé dans 
un environnement commercial ou de vente au 
détail.
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AVERTISSEMENTS IMPORTANTS
• Si le Power Smokeless Grill n'est pas utilisé 

correctement ou à des fins professionnelles ou 
semi-professionnelles ou s'il n'est pas utilisé 
conformément aux instructions du manuel 
d’utilisation, la garantie devient caduque et le 
fabricant ne pourra être tenu responsable en cas 
de dommages.

• Débranchez toujours l’appareil après utilisation.

• Laissez refroidir l’appareil pendant environ 30 
minutes avant de le manipuler, de le nettoyer ou de 
le ranger.

• Le couvercle en verre et la poignée deviennent très 
chauds. Utilisez toujours des gants de cuisine.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS -  
EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ À UN USAGE DOMESTIQUE.

Énergie électrique
Si le circuit électrique est surchargé par d’autres 
appareils, votre nouvel appareil peut ne pas 
fonctionner correctement. Cet appareil doit être 
utilisé sur un circuit électrique dédié.

Arrêt de l’appareil
Vous pouvez éteindre manuellement l’appareil  
en appuyant sur le bouton MARCHE à tout 
moment en cours de cuisson.

ATTENTION !
N'utilisez jamais l'appareil sans la plancha ou la 
plaque de cuisson.
Ne placez jamais le couvercle sur l'appareil si 
la plancha ou la plaque de cuisson ne sont pas 
correctement installées.

Champs 
électromagnétiques
Cet appareil est conforme à toutes les normes 
relatives aux champs électromagnétiques. 
Si l’appareil est manipulé correctement et 
conformément aux instructions de ce manuel 
d’utilisation, il peut être utilisé en toute 
sécurité sur la base des preuves scientifiques 
actuellement disponibles.

Numéro de modèle Puissance d’alimentation Puissance nominale

PG-1500 220-240V~  50/60 Hz  1500 W

Caractéristiques de l’appareil
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Pièces et accessoires

REMARQUE : Déballez tout le contenu de la boîte. Le 
contenu varie selon le modèle. Merci d’enlever tout 
film protecteur transparent ou bleu présent sur les 
composants avant utilisation.

REMARQUE : Cet appareil a été conçu et 
fabriqué pour réduire au minimum la fumée et les 
vapeurs visibles habituellement associées aux 
grillades. Il vous permet d’obtenir en intérieur des 
résultats dignes d’un barbecue en extérieur.

Attention
Après utilisation, attendez que tous les 
composants refroidissent complètement 
avant de les démonter. Manipulez toujours les 
composants chauds avec des gants de cuisine.

REMARQUE : Veuillez vous assurer que votre Power 
Smokeless Grill a bien été livré avec les pièces que vous 
aviez commandées (certains accessoires peuvent être 
vendus séparément). Vérifier soigneusement le tout avant 
utilisation. Si une pièce est manquante ou endommagée, 
n’utilisez pas le produit. Contactez le revendeur.

1

2

3

4

5

6

7

8

COUVERCLE EN VERRE

PLANCHA ET PLAQUE DE 
CUISSON ANTI-ADHÉSIFS

ÉLÉMENT CHAUFFANT AVEC 
CORDON D’ALIMENTATION 
AMOVIBLE

BAC DE RÉCUPÉRATION

PANIER DE COLLECTE /
BAC À EAU

SOCLE

VENTILATEUR ÉLECTRIQUE
(AMOVIBLE) déjà installé 
dans la base

COUVERCLE DE VENTILATEUR
ENCLIQUETABLE déjà installé 
dans la base
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Utilisation du Panneau de contrôle

D

E

B

C

A

1. Branchez le Cordon d’alimentation (3) dans 
une prise de courant.  
Le Voyant LED (A) clignotera.

2. Appuyez sur le bouton MARCHE (B) et la LED 
(A) restera allumée. 

3. Appuyez sur le bouton VENTILATEUR (C). La 
ventilation se mettra en route et la LED (D) 
s'allumera.  
REMARQUE : La Ventilation doit rester en 
marche tout au long du processus de cuisson 
afin d’éviter l'accumulation de graisse.

4. Utilisez les boutons + et - de température 
(E) pour régler la température de cuisson de 
105°C à 230°C. 
REMARQUE : Vous pouvez augmenter ou 
baisser la température de cuisson à tout 
moment pendant la cuisson. Pour garder les 
aliments au chaud, réglez la température entre 
105°C et 120°C.

5. Lorsque vous avez terminé de griller vos 
aliments, appuyez sur les boutons MARCHE 
et VENTILATEUR pour éteindre l'appareil. 
Débranchez le cordon d’alimentation et 
laissez l'appareil refroidir complètement avant 
de le démonter pour le nettoyer.

Caractéristiques 
spéciales

• Gril sans fumée  
avec ventilateur intégré

• Couvercle scellé au silicone

• Chauffe rapidement  
et maintient une température 
constante

• Pièces lavables au lave-
vaisselle et faciles à nettoyer

• Chauffe jusqu'à 230°C.

• Revêtement antiadhésif



• Enlever tous les éléments d’emballage, les étiquettes 
et autocollants. 

• Lavez à la main le couvercle en verre, la plancha 
antiadhésive, la plaque de cuisson, le bac de 
récupération et le panier de collecte avec de l'eau 
chaude savonneuse.  

• Essuyez l’intérieur et l’extérieur du socle avec un 
chiffon propre et humide. NE JAMAIS laver ou 
immerger l'élément chauffant, le ventilateur électrique 
ou l'unité de base dans de l'eau ou quelque liquide 
que ce soit.

• Enfin, faites chauffer l’appareil pendant quelques 
minutes pour brûler les résidus.

1. Placez l'appareil sur une surface stable, plane, 
horizontale et résistante à la chaleur.

2. Assemblez l'appareil comme indiqué à la page 6.
3. Ajouter environ 2 verres d’eau dans le Panier de 

collecte.
4. Laissez suffisamment d'espace de chaque côté de 

l'appareil pour faciliter la circulation de l'air.
5. Branchez le cordon d'alimentation à une prise 

dédiée.
6. Si vous commencez avec un gril froid, vous pouvez 

préchauffer le Gril à feu moyen ou élevé pendant 4 à 
6 minutes. 

7. Préparez et assaisonnez vos aliments selon votre 
recette préférée. Vous pouvez vaporiser ou essuyer 
la surface de cuisson de la Plancha avec de l’huile 
de cuisson.

8. Sélectionnez la température de cuisson, ajoutez les 
aliments, mettez le Couvercle* en place et grillez 
selon votre goût. Retournez les aliments au besoin. 

Il est recommandé de cuisiner avec le couvercle de 
l'appareil parce qu’il permet de maintenir la température 
de cuisson, de conserver la saveur des aliments, et 
empêche les éclaboussures. 
ATTENTION : Le couvercle et la poignée en verre 
deviennent très chauds. Utilisez toujours des gants de 
cuisine.

Retirez le Ventilateur électrique avant de nettoyer  
soigneusement le socle avec de l'eau et des détergents.  
Lorsque vous replacerez le ventilateur, veillez à insérer  
l’adaptateur à deux broches dans la prise.
ATTENTION : Débranchez l’appareil avant de retirer le ventilateur.  
Les pales du ventilateur sont tranchantes; soyez prudent lorsque  
vous insérez ou retirez le ventilateur.

1. Retournez le Socle.
2. Glissez et retirez le couvercle du ventilateur.
3. Soulevez le ventilateur du Socle. Vous devrez peut-être appuyer sur les 

extrémités du ventilateur pour pousser le ventilateur s'il ne sort pas facilement.

Utilisation du Power Smokeless Grill

Retrait du Ventilateur électrique

Avant la première utilisation

Pour retirer la Plancha ou la Plaque de cuisson du Power Smokeless Grill, utilisez vos deux mains de façon à tenir 
les deux poignées en métal situées de chaque côté de la plaque. Tirez vers le haut pour retirer la Plaque du Power 
Smokeless Grill.
REMARQUE : Si le Power Smokeless Grill a récemment été utilisé pour cuire des aliments, la Plaque et ses poignées 
seront chaudes. Utilisez des gants de cuisine pour manipuler la Plaque.
Pour fixer la nouvelle Plaque, utilisez vos deux mains de façon à tenir les deux poignées métalliques situées de 
chaque côté de la Plaque. Posez la plaque uniformément sur l'élément chauffant et lâchez les poignées.

Éteindre le Gril et les Plaques de cuisson
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Consignes générales d’utilisation



Conseils
• Veillez à ne pas transférer les germes de la viande 

crue à la viande cuite. Utilisez des ustensiles et 
des plateaux distincts pour la viande crue et la 
viande cuite.

• Faites toujours mariner dans un plat non 
métallique hermétiquement fermé et retournez 
régulièrement les aliments. Assurez-vous de 
réfrigérer toutes les viandes lorsque vous les 
laissez mariner.

• Si les restes de marinade humide doivent être 
utilisés comme sauce avec les aliments cuits, 
assurez-vous de les placer dans une petite 
casserole et de les porter à ébullition avant de les 
servir pour éliminer toute croissance bactérienne.

• Comme dans le cas d’une poêle à frire, la graisse 
provenant d’aliments riches en gras, comme le 
bacon ou les saucisses, risque d’éclabousser votre 
plan de travail. Protégez le plan de travail au besoin.

• Avant de griller, cuire partiellement le poulet non 
désossé, les ribs et les saucisses crues fumées 
ou fraîches pour de meilleurs résultats. Si elles ne 
sont pas partiellement cuites, ces viandes peuvent 
brunir à l’extérieur avant que le centre ne soit cuit.

• Pour éviter de rayer le revêtement, n'utilisez que 
des ustensiles non métalliques. Ne coupez pas 
les aliments sur la plancha à l'aide d'ustensiles 
tranchants, tels que des fourchettes ou des 
couteaux, qui peuvent rayer la surface de cuisson.

• N'utilisez pas de paille de fer ou d'autres éponges 
à récurer en métal. Elles risqueraient de laisser de 
grosses rayures.  
Rincez toujours soigneusement et séchez 
immédiatement avec un torchon doux.

• Utilisez un thermomètre à viande pour vérifier la 
température interne de la viande.

• Les temps de cuisson sont des suggestions et 
varient en fonction de l'épaisseur des aliments et 

de vos goûts personnels. Les aliments peuvent 
être grillés à température maximale. Cependant, 
vous voudrez peut-être réduire la température.  
pour certains aliments. Les basses températures 
garderont les aliments au chaud une fois cuits.

Tableau de cuisson
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Consignes générales d'utilisation

Aliment Durée Température interne Cuit lorsque

Poisson 12-15 min (Environ 2,5 cm d'épaisseur) 155° F (70° C) Texture opaque / floconneuse

Crevettes 2-4 min (par côté) 155° F (70° C) Bords opaques et rouges

Pilons de poulet 30-45 min 176° F (80° C) Le jus s’écoule facilement

Ailes de poulet 20-25 min 176° F (80° C) Le jus s’écoule facilement

Brochettes 12-15 min - Selon votre goût

Steak 3-9 min (par côté)
140° F–165° F  
(60-75° C)

Selon votre goût

Côtes de porc 20-25 min 160° F (70° C) La viande n’est plus rose

Burgers 10-15 min 160° F (70° C) Selon votre goût

Saucisses 15-25 min 160° F (70° C) La viande n’est plus rose

Bacon 1-2 min (par côté) NA Croustillant



• Avant tout nettoyage, assurez-vous de 
débrancher le cordon d'alimentation de la prise 
de courant. Si nécessaire, essuyez le cordon 
avec un chiffon humide.

• Laissez l'appareil refroidir complètement avant 
de le nettoyer. La plancha, la plaque, le bac 
de récupération, le panier de collecte et le 
couvercle en verre peuvent être placés dans 
le panier inférieur du lave-vaisselle ou lavés 
à la main. Le socle peut être lavé à la main 
avec un chiffon, de l’eau chaude et un liquide 
de nettoyage non abrasif. Pour un nettoyage 
plus approfondi du socle retirez le Ventilateur 
électrique. 
 

• Veillez toujours à laver la surface du gril après 
chaque utilisation pour enlever toute graisse 
susceptible de s’être accumulée. Pour éviter 
que la graisse ne s’écoule à l'extérieur du 
socle, veillez à toujours utiliser votre gril sur 
une surface plane et veillez à ce que le bac de 
récupération soit complètement exempt de 
particules alimentaires.

• N’utilisez pas de tampons à récurer ou de 
nettoyants agressifs sur cet appareil. Si 
nécessaire, utilisez une brosse à poils de nylon 
ou un tampon à récurer en plastique.

• Toute autre opération de maintenance doit être 
effectuée par un technicien agréé.

Entretien et nettoyage 

• Veillez à ce que le cordon d'alimentation soit 
branché à une prise électrique.

• Veillez à ce que le cordon d’alimentation soit 
correctement connecté à l'élément chauffant.

• Assurez-vous d’avoir réglé la température à plus 
de 105°C.

• Il se peut que l’appareil ne soit pas en mesure 
de tirer suffisamment d’énergie de la prise 
de courant. Essayez de brancher le cordon 
d'alimentation sur une prise qui ne comporte 
aucun autre appareil.

• Si les aliments ne sont pas assez ou sont trop 
cuits, modifiez le temps et la température de 
cuisson en conséquence.

• Si le ventilateur électrique ne fonctionne pas, il 
se peut que l’appareil ne soit pas entièrement 
connecté. Démontez le socle et remettez le 
Ventilateur en place. Suivez les instructions de 
la page 8.

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement :
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Dépannage





Importé par :

EZ TRADING  
1 quai du Point du Jour  
92100 Boulogne-Billancourt  
FRANCE

Fabriqué en Chine

V050319

Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et 
électroniques font l’objet d’une collecte sélective. Les produits 
électriques et électroniques peuvent contenir des substances 
ayant des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé. 
Usagés, ils ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers 

mais être impérativement récupérés dans des collectes sélectives : 
déchetteries, associations d'économie sociale et solidaire. Renseignez-
vous auprès de votre Mairie. La sélection des déchets diminue les effets 
potentiels sur l’environnement et la santé humaine dus aux substances 
dangereuses qui peuvent composer certains équipements électriques ou 
électroniques.
Participez activement: Ne vous débarrasser pas des appareils avec les 
déchets ménagers!


