Nous vous remercions d’avoir fait l’acquisition du COFFRET GRANT et souhaitons qu’il vous donne entière satisfaction.
La gamme de cuisson est fabriquée avec un revêtement ne contenant pas de PFOA. Son revêtement permet de cuire
tous vos aliments sans ajout de matière grasse ; Sa structure en aluminium confère aux produits une résistance à toutes
épreuves et s’utilisent sur tous types de feux : gaz, électriques, induction et vitrocéramiques.
Avant d'utiliser les produits pour la première fois, lisez attentivement les instructions, puis rangez ce manuel
dans un endroit facile d'accès pour pouvoir le consulter ultérieurement.
Indications générales et de sécurité :
• Lisez attentivement la totalité de ces instructions.
• Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de portée des enfants.
• La première fois que vous utilisez les ustensiles, huilez leur fond avec une serviette en papier. Répétez
l’opération de temps en temps.
• Ces ustensiles sont compatibles avec tous les types de cuisinières : à gaz, électriques, à induction et
vitrocéramiques. Elles peuvent également être mises au four à condition que la température ne soit pas
supérieure à 120º C. Il est déconseillé d'utiliser les poêles pour cuire des aliments au four. Il est uniquement
recommandé de les mettre dans le four pour conserver les aliments au chaud pendant une courte durée avant de
les servir.
• Ne surchauffez pas les poêles vides et évitez que le liquide ne s'évapore entièrement lorsque vous cuisinez. Cela
pourrait abîmer le revêtement et réduire ses propriétés antiadhésives.
• Faites attention de ne pas vous brûler. Utilisez un gant de cuisine lorsque cela s’avère nécessaire, en particulier
quand vous manipulez les poêles alors qu’elles sont encore chaudes.
• N'utilisez pas d'objets pointus ou aiguisés, car cela pourrait rayer leur revêtement. Utilisez uniquement des
ustensiles en plastique ou en bois.
• Attendez que les poêles soient complètement froides avant de les laver.
• Ne versez pas de l'eau froide dans les poêles lorsqu’elles sont encore chaudes, cela pourrait abîmer leur
revêtement.
• N'utilisez pas vos POELES GRANIT pour un usage autre que celui indiqué dans ces instructions.
Mode d’emploi :
a) Avant d’utiliser les ustensiles pour la première fois, lavez-les avec de l’eau et du liquide vaisselle.
b) Mettez toujours les poêles sur le feu correspondant et assurez-vous que le feu se trouve bien au centre car si ce
n’est pas le cas, la flamme du gaz pourrait abîmer leur manche.
c) Le revêtement antiadhésif vous permettra de cuisiner sans huile et sans graisses.

Instructions de nettoyage :
■ Assurez-vous que les ustensiles soient totalement froids avant de les laver
■ N'utilisez pas de tampon à récurer ou de détergents abrasifs.
■ Les poêles peuvent être mis dans le lave-vaisselle, mais il est conseillé de laver les poêles à la main pour ne pas
endommager les caractéristiques de leur revêtement.

REF : PANGRTV / LOT POELES GRANIT TV

Produit fabriqué en RPC
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