RÔTISSOIRE MULTI GRILL
(Modèle : FL2090A - article : 812.145)

Gebrauchsanleitung - Instruction manual – Gebruiksaanwijzing - Manuel d’instructions

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes aufmerksam durch und
bewahren Sie diese zum späteren Nachlesen auf.
Before using this appliance, read the safety instructions carefully.
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het apparaat in gebruik neemt.
Avant d’utiliser cet appareil, lisez soigneusement les instructions concernant la sécurité.

SANTÉ ET SÉCURITÉ
L'utilisation de tout appareil électrique nécessite l'application des règles de sécurité de bon sens suivantes.
Le non respect de ces règles de sécurité expose l'utilisateur au risque de dommage corporel ou le produit
lui-même au risque de dommage. Ces deux catégories sont désignées par les conventions suivantes.
Emplacement
1. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne devrait PAS être utilisé à des fins
commerciales. Une telle utilisation pourrait endommager le produit et invaliderait votre garantie.
2. MISE EN GARDE - Afin de réduire les risques de blessures ou de dégâts matériels, cet appareil est destiné
à être utilisé dans des applications domestiques ou similaires, telles que : les cuisines du personnel dans
les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ; les maisons de ferme ; par les clients dans
les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ; le type d’environnement Bed and
breakfast.
3. L'appareil doit être utilisé sur une surface stable et résistante à la chaleur.
4. Placez toujours votre appareil loin du bord d’un plan de travail.
5. Assurez-vous que l'appareil est utilisé sur une surface ferme et plane.
6. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou près de l'eau.
Câble secteur
1. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque d'enchevêtrement ou de trébuchement
sur un long cordon.
2. Le câble secteur doit aller de la prise à la base sans forcer les connexions.
3. Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre du bord d'un plan de travail où un enfant pourrait
l'atteindre.
4. Ne laissez pas le câble traverser un espace libre, par ex. entre une prise basse et une table.
5. Ne laissez pas le câble passer sur une cuisinière, un grille-pain ou une autre zone chaude qui pourrait
l'endommager.
6. N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé. Il doit être remplacé par un
ingénieur qualifié afin d'éviter tout risque.
Sécurité personnelle
1. AVERTISSEMENT : Pour se protéger contre le feu, les chocs électriques et les blessures. N'immergez pas
le cordon, la fiche et / ou l'appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide.
2. AVERTISSEMENT : Évitez le contact avec les pièces en mouvement.
3. Une extrême prudence doit être observée lors du déplacement d'un appareil avec des contenus chauds.
4. N’utilisez pas le produit avec les mains mouillées ou humides.
5. Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d’expérience et de connaissances, à moins
qu’une personne responsable de leur sécurité ne les ait supervisées ou instruites concernant leur
utilisation.
6. AVERTISSEMENT : Cet appareil chauffera pendant l'utilisation. Veillez à ne pas toucher les surfaces
jusqu'à ce qu'elles soient refroidies.

7. Éteignez et débranchez l'appareil de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé et laissez-le toujours
refroidir complètement avant de le nettoyer.
.
Enfants
1. Ne laissez jamais un enfant utiliser cet appareil.
2. Les enfants sont vulnérables dans la cuisine, en particulier lorsqu'ils ne sont pas surveillés et si des
appareils sont utilisés ou si l’on cuisine.
3. Apprenez aux enfants à prendre conscience des dangers de la cuisine, avertissez-les du danger de
toucher des endroits où l'enfant ne peut pas voir correctement ou qu’il ne devrait pas être capable
d'atteindre.
Autres considérations de sécurité pour ce produit
1. N'utilisez pas cet appareil pour un usage autre que celui auquel il est destiné.
2. Ne transportez pas l'appareil par le cordon d'alimentation. Débranchez toujours la fiche de la prise, ne
tirez pas sur le cordon.
3. Ce produit est un appareil de classe I et doit donc être branché sur une prise de terre.
4. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut endommager l'appareil et invalidera
votre garantie.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de matériaux combustibles tels que des rideaux ou en dessous de
ceux-ci.
6. Là où la ventilation est fournie sur le dessous de l'unité. Ne l’obstruez pas avec un chiffon ou un autre
matériau, car cela provoquerait une surchauffe.
7. Laissez un espace de ventilation suffisant autour de l'appareil pour permettre à la chaleur et à la vapeur
de s'échapper.
8. Ne déplacez pas l'appareil pendant qu'il fonctionne.
9. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité de sources de chaleur telles que cuisinières, fours ou brûleurs
à gaz ou électriques.
10. Maintenez l'appareil et le câble à l'abri de la chaleur, des rayons directs du soleil, de l'humidité, des
arêtes vives, etc.
11. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie externe ou un système de commande à
distance séparé.
12. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Toutes les réparations ne doivent être
effectuées que par un ingénieur qualifié. Des réparations incorrectes peuvent exposer l'utilisateur à des
risques.
13. Cet appareil doit être débranché du secteur après son utilisation et avant tout entretien tel qu'un
nettoyage.
14. N'immergez pas l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
15. N'utilisez pas cet appareil s'il a subi un dysfonctionnement ou s'il est tombé ou a été endommagé de
quelque manière que ce soit.
16. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant qu'il est branché sur le secteur.

Exigences électriques
Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre réseau local avant de

brancher l'appareil sur le secteur.
Avant la première utilisation
Retirez tout le matériel d'emballage et les étiquettes (mais pas la plaque signalétique). Nettoyez les surfaces
avec un chiffon humide.
Présentation du produit
A : 1x base de chargement
B : 1x grille de chargement
C : 1x support de chargement
pour broches Kebab
D : 1x tournebroche
E : 2 x fourchettes à rôtissoire
F : lèchefrite
G : 1x outil pour la résistance
H : 7 x broches de kebab
I : 1x panier de cuisson
J : 1x grille
K : 1 x plateau filtre

A. Porte en verre rotative supérieure
B. Résistance chauffante réglable
C. Panneau de commande
D. Interrupteur de sécurité (ne fonctionne
que pour la fonction Rôtissoire)
E. Porte avant en verre

PANNEAU DE COMMANDE :
Minuterie (Time) :
0-90 Min.
Voyants de fonction Rôtissoire et Grill :

Fonctionne automatiquement en fonction de la position de la résistance chauffante.
Double fonction (rôtissoires ou grillades) en fonction de la position de la résistance.
Température = Temp :
LOW = maintien au chaud
HIGH = cuisson

Présentation de la rôtissoire :
Lorsque la résistance est placée verticalement à l'arrière de l’appareil multi-rôtisserie, la lèchefrite doit être
placée à la base de l’appareil. Positionnez toujours le plateau filtre sur la lèchefrite pour éviter le dégagement
de fumée lors de la cuisson.
En utilisant le tournebroche et les fourchettes, vous pourrez faire pivoter et rôtir des morceaux de viande tels
que du poulet ou du bœuf.
Présentation de l’appareil en mode Grill :
Lorsque la résistance est positionnée horizontalement au bas de l’appareil, il est maintenant en mode Grill.
À l'aide de la grille et de la lèchefrite, vous pouvez cuisiner toutes sortes d'aliments, y compris du poisson, de
la viande, des légumes, des frites, etc.
Vous devez placer la grille (J) et y glisser la lèchefrite (F) afin que ces 2 éléments soient positionnés au-dessus
de la résistance.
ATTENTION : les aliments libèrent de l'huile ou du jus, utilisez toujours la lèchefrite lorsque vous mettez
des aliments à cuire. Dans le cas contraire, la résistance risquerait d'être endommagée par les fuites d'huile
et de provoquer un incendie.
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT
I - FONCTION RÔTISSOIRE :
Assurez-vous que l'appareil est éteint.
Ouvrez la porte supérieure. À l’aide de l’outil pour la résistance (G), placez la résistance en position verticale
vers l’arrière de l’appareil. Installez toujours la rôtissoire et les aliments avant d’allumer l’appareil.
I-1 TOURNEBROCHE
a) Installation
Pour installer votre tournebroche, vous aurez besoin des composants suivants :
Élément A - Base de chargement
Élément B - Grille de chargement
Élément D - Tournebroche
Élément E - Fourchettes de rôtisserie

1.

2.

3.
4.
5.

6.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Placez votre base de chargement sur une surface plane avec l’inscription gravée vers le haut. Cette pièce
est uniquement utilisée pour faciliter la mise en place des pièces. NE JAMAIS LA METTRE DANS
L’APPAREIL. Placez la broche dans le centre de la base de chargement.
Prenez la grille de chargement (B) et faites-la glisser vers le bas dans la broche de la rôtissoire en vous
assurant que la partie vissée est tournée vers le haut. Faites-le glisser jusqu'à ce qu'il repose sur la base
de chargement, puis serrez la vis pour le verrouiller.
Glissez une des fourches de la rôtissoire dans la broche et serrez la vis pour la verrouiller en position près
du bas. Assurez-vous que la fourche est dirigée vers le haut.
Préparez la viande à rôtir de votre choix selon votre recette. Faites glisser délicatement la broche dans
votre viande à rôtir jusqu'à ce qu'elle repose sur la fourche inférieure.
En tenant la viande en place, faites glisser la fourchette supérieure (assurez-vous que la fourchette est
tournée vers le bas) sur le dessus de la broche puis faites-la glisser jusqu'à ce qu'elle maintienne la
viande en place. Serrez la fourchette avec la vis jusqu'à ce qu'elle soit bien serrée.
Votre viande à rôtir est maintenant prête à cuire. Il peut être nécessaire d’utiliser certaines tuiles pour
maintenir votre viande en place, en fonction de la nourriture que vous cuisinez (par exemple : les cuisses
d’un poulet).
b) Fonctionnement du tournebroche
Retirez votre broche de la base de chargement (ce composant ne doit pas pénétrer à l'intérieur du gril
de la rôtissoire).
Placez la lèchefrite avec le plateau filtre à la base de l’appareil pour récupérer le jus de cuisson.
Placez l'extrémité solide du tournebroche dans le connecteur situé à gauche de l’appareil. Placez
l’embout rond en plastique du tournebroche sur le support situé sur le côté intérieur droit.
Maintenant que votre tournebroche et les aliments choisis sont en position, fermez les portes en verre
(cela activera le micro-commutateur qui permettra au gril de rôtir de s'allumer).
Réglez le bouton de température sur cuisson (HIGH) et réglez la minuterie sur la durée de cuisson
souhaitée. Le voyant « Rôtisserie » s’allume pour indiquer que l’élément chauffant est dans la bonne
position et commence à cuire. La résistance atteint la température de cuisson très rapidement, évitant
ainsi un temps de cuisson supplémentaire.
Une fois que le temps de cuisson désiré est atteint, la minuterie sonnera et éteindra automatiquement
l’appareil.
Vous pouvez maintenir les aliments au chaud en réglant l’interrupteur sur maintien au chaud (LOW) et
en réajustant la minuterie.
Avant de sortir les aliments, réglez le minuteur sur « O » pour l’éteindre et débranchez l’appareil.
ATTENTION ! Les côtés et le dessus de l’appareil seront chauds, utilisez des maniques ou des gants
résistants à la température pour retirer le panier. Vous pouvez également utiliser une fourchette à
découper et un ensemble de pinces.

I-2 BROCHE A KEBAB
a) Installation
Pour les broches à kebab, vous
aurez besoin de :
Élément A - Base de chargement

Élément B - Grille de chargement
Élément C - grille de chargement
de la broche à kebab
Élément D - Tournebroche
Élément H - 7x broches à kebab
1.

2.

3.
4.

5.
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9.

Placez votre base de chargement sur une surface plane avec l’inscription gravée vers le haut. Cette pièce
est uniquement utilisée pour faciliter la mise en place des pièces. NE JAMAIS LA METTRE DANS
L’APPAREIL. Placez la broche dans le centre de la base de chargement.
Prenez la grille de chargement et faites-la glisser vers le bas dans la broche de la rôtissoire en vous
assurant que la partie vissée est tournée vers le haut. Faites-le glisser jusqu'à ce qu'il repose sur la base
de chargement, puis serrez la vis pour le verrouiller.
Faites glisser la grille de chargement de la brochette de brochette sur le dessus de la broche de la
rôtissoire, verrouillez-la délicatement car vous devrez peut-être effectuer un réglage.
Prenez l’une des broches de kebab et placez-la dans l’un des trous du support de chargement situé à la
base. Le sommet de la brochette de kebab doit être inséré dans l’une des rainures du support de
chargement pour kebab et tournez-le un peu jusqu’à ce qu’il soit bien fixé sur les rainures. Pour qu’il ne
tombe pas lorsqu’il est tourné horizontalement.
Répétez l'étape 4 pour toutes les brochettes restantes du kebab jusqu'à ce qu'elles soient complètement
chargées.
b) Fonctionnement de la broche à Kebab
Retirez votre broche de la base de chargement (ce composant ne doit pas pénétrer à l'intérieur du gril
de la rôtissoire).
Placez la lèchefrite avec le plateau filtre à la base de l’appareil pour récupérer le jus de cuisson.
Placez l'extrémité solide de la broche de la rôtissoire dans le connecteur situé à gauche de l’appareil.
Placez l’embout rond en plastique du tournebroche sur le support situé sur le côté intérieur droit.
Maintenant que votre tournebroche et les aliments choisis sont en position, fermez les portes en verre
(cela activera le micro-commutateur qui permettra au gril de rôtir de s'allumer).
Réglez le bouton de température sur cuisson (HIGH) et réglez la minuterie sur la durée de cuisson
souhaitée. Le voyant « Rôtisserie » s’allume pour indiquer que l’élément chauffant est dans la bonne
position et commence à cuire. La résistance atteint la température de cuisson très rapidement, évitant
ainsi un temps de cuisson supplémentaire.
Une fois que le temps de cuisson désiré est atteint, la minuterie sonnera et éteindra automatiquement
l’appareil.
Vous pouvez maintenir les aliments au chaud en réglant l’interrupteur sur maintien au chaud (LOW) et en
réajustant la minuterie.
Avant de sortir les aliments, réglez le minuteur sur « O » pour l’éteindre et débranchez l’appareil.
ATTENTION ! Les côtés et le dessus de l’appareil seront chauds, utilisez des maniques ou des gants
résistants à la température pour retirer le panier. Vous pouvez également utiliser une fourchette à
découper et un ensemble de pinces.

I-3 PANIER DE CUISSON
a) Installation
Pour installer le panier de cuisson, vous aurez besoin des composants suivants :
Élément A - Base de chargement
Élément B - Grille de chargement
Élément D - Tournebroche
Élément I – Panier de cuisson

1. Placez votre base de chargement sur une surface plane avec l’inscription gravée vers le haut. Cette pièce
est uniquement utilisée pour faciliter la mise en place des pièces. NE JAMAIS LA METTRE DANS
L’APPAREIL. Placez la broche dans le centre de la base de chargement.
2. Placez le panier de cuisson sur la base de chargement de sorte que l'extrémité ouverte soit tournée vers
le haut.
3. Remplissez votre panier avec la nourriture désirée en veillant à ne pas la surcharger.
4. Prenez le couvercle rond du panier et faites-le glisser sur le dessus de la broche de la rôtissoire jusqu'à ce
qu'il soit bien en place sur le panier. Verrouillez-le bien en place.
5. Votre panier de cuisson est maintenant prêt.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

b) Fonctionnement du panier de cuisson
Retirez votre broche de la base de chargement (ce composant ne doit pas pénétrer à l'intérieur du gril
de la rôtissoire).
Placez la lèchefrite avec le plateau filtre à la base de l’appareil pour récupérer le jus de cuisson.
Placez l'extrémité solide de la broche de la rôtissoire dans le connecteur situé à gauche de l’appareil.
Placez l’embout rond en plastique du tournebroche sur le support situé sur le côté intérieur droit.
Maintenant que votre tournebroche et les aliments choisis sont en position, fermez les portes en verre
(cela activera le micro-commutateur qui permettra au gril de rôtir de s'allumer).
Réglez le bouton de température sur cuisson (HIGH) et réglez la minuterie sur la durée de cuisson
souhaitée. Le voyant « Rôtisserie » s’allume pour indiquer que l’élément chauffant est dans la bonne
position et commence à cuire. La résistance atteint la température de cuisson très rapidement, évitant
ainsi un temps de cuisson supplémentaire.
Une fois que le temps de cuisson désiré est atteint, la minuterie sonnera et éteindra automatiquement
l’appareil.
Vous pouvez maintenir les aliments au chaud en réglant l’interrupteur sur maintien au chaud (LOW) et en
réajustant la minuterie.
Avant de sortir les aliments, réglez le minuteur sur « O » pour l’éteindre et débranchez l’appareil.
ATTENTION ! Les côtés et le dessus de l’appareil seront chauds, utilisez des maniques ou des gants
résistants à la température pour retirer le panier. Vous pouvez également utiliser une fourchette à
découper et un ensemble de pinces.

II- FONCTION GRILL
1. Assurez-vous que l'appareil est éteint.
2. Ouvrez la porte supérieure. À l’aide de l’outil pour la résistance (G), placez la résistance en position
horizontale vers le bas de l’appareil. Installez toujours la grille, la lèchefrite et les aliments avant d’allumer
l’appareil.
3. Placez la grille (J) au-dessus de l'élément chauffant et placez la lèchefrite (F) sur la grille. Cf schéma
ci-dessous :

ATTENTION : les aliments libèrent de l'huile ou du jus, positionnez toujours les aliments à cuire sur la
lèchefrite. La lèchefrite doit être positionnée au-dessus de la grille, elle-même positionnée au-dessus de la
résistance. Dans le cas contraire, la résistance risquerait d'être endommagée par les fuites d'huile et de
provoquer un incendie.
4. Vous êtes maintenant prêt à utiliser l’appareil en mode Grill.
5. Vous avez deux options de cuisson en mode Grill. Vous pouvez fermer les portes en verre et laisser vos
aliments cuire à l'intérieur, ou vous pouvez cuisiner avec les portes ouvertes pour pouvoir retourner les
aliments pendant la cuisson, si nécessaire.
6. Avant de sortir les aliments, réglez le minuteur sur « O » pour l’éteindre et débranchez l’appareil.
ATTENTION ! Les côtés et le dessus de l’appareil seront chauds, utilisez des maniques ou des gants
résistants à la température pour retirer le panier. Vous pouvez également utiliser une fourchette à
découper et un ensemble de pinces.

TEMPS DE CUISSON APPROXIMATIF
1. Poulet / canard
30~45 minutes
2. Steak
45~60 minutes
3. Kebab
20~30 minutes
4. Poisson
20~32 minutes
5. Légumes
15~20 minutes
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1. Arrêtez le minuteur en le tournant sur « O ».
2. Débranchez l’appareil.
3. Laissez refroidir complètement la résistance de l’appareil et tous les accessoires avant de les nettoyer.

4. NE PAS PLONGER DANS L'EAU OU AUTRE LIQUIDE.
5. Nettoyer l'extérieur du gril avec un chiffon humide et bien sécher.
6. Nettoyez les taches rebelles avec un nettoyant liquide non abrasif. Ne pas utiliser de tampons à récurer
en métal ou des nettoyants abrasifs qui rayeront la surface.
7. Nettoyez la porte en verre avec un chiffon ou une éponge imbibé d'eau tiède savonneuse et séchez
soigneusement.
8. Lavez la lèchefrite et le plateau filtre à l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle. Nettoyez les taches
rebelles avec un tampon en nylon ou en polyester et un nettoyant doux non abrasif. Rincez et séchez
soigneusement.
9. Si des miettes et des éclaboussures se sont accumulés au bas de l’appareil, essuyez avec un chiffon
humide et bien sécher.
10. Les parois à l'intérieur de l’appareil permettent de nettoyer facilement les particules d'aliments ou les
éclaboussures pendant l'utilisation. Éliminez les grosses éclaboussures après utilisation avec un tampon
en nylon ou en polyester, une éponge ou un chiffon imbibé d’eau tiède. Sécher avec une serviette en
papier ou un chiffon doux et sec.
11. Le tournebroche et les fourches (sans vis) peuvent être placées au lave-vaisselle ou lavés à l'eau chaude
savonneuse.
12. Lavez les vis à la main dans de l'eau chaude savonneuse et séchez-les soigneusement.
REMARQUE : Toute réparation nécessitant un démontage autre que le nettoyage ci-dessus doit être
effectuée par un électricien qualifié ou un technicien d’entretien.
Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans toute l’UE. Pour
prévenir toute nuisance possible à l’environnement ou à la sante humaine par l’élimination non contrôlée des déchets,
recyclez-les de façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour éliminer votre
appareil usage, veuillez utiliser les systèmes de collecte ou de rendu ou contactez le détaillant chez qui le produit à été
acheté. Ils peuvent se charger du recyclage sur pour l’environnement de ce produit.

Caractéristiques techniques
1200W
220-240V 50/60Hz

Importé par :
Mesa Products International B.V .
Havenstraat 57a
NL-7005 AG Doetinchem
Fabriqué en Chine

