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Raclette grill 180° 

Modèle: FG457 
 

Notice d’instructions 

Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions pour utiliser cet appareil en toute 

sécurité et obtenir les meilleurs résultats. 

Connexions à l'alimentation principale  

Assurez-vous que la tension d'alimentation de votre résidence est la même que la 

tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.  

Consignes générales de sécurité 

1. Les enfants ne sont pas conscients des dangers des appareils électriques. Ne 

laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation. 

Par conséquent, gardez toujours l'appareil hors de portée des enfants. 

2. L'appareil convient uniquement à un usage domestique. N'utilisez jamais l'appareil 

à l'extérieur. 

3. Certaines parties de l'appareil peuvent devenir chaudes pendant son utilisation. 

Évitez de toucher ces zones pour ne pas vous brûler. 

4. Assurez-vous que l'appareil et le câble d'alimentation n'entrent jamais en contact 

avec des appareils chauds tels que des plaques de cuisson ou des flammes nues. 

5. Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre sur le bord de l'évier, du plan de 

travail ou de la table. 

6. Assurez-vous que vos mains sont sèches lorsque vous touchez l'appareil, le câble 

d'alimentation ou la fiche. 

7. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide. 

8. L'appareil doit dissiper sa chaleur afin d'éviter tout incendie. Par conséquent, il est 

essentiel de s'assurer que l'appareil dispose d'un dégagement suffisant de tous les 

côtés et ne peut pas entrer en contact avec des matériaux inflammables. L'appareil 

ne doit pas être couvert. 

9. N'utilisez pas l'appareil à proximité d'explosifs ou de matériaux inflammables. 

10. N'utilisez pas de tampon à récurer en métal pour nettoyer l'appareil. Des 

fragments de métal pourraient se détacher et toucher les pièces électriques de 

l'appareil, provoquant un court-circuit. 
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11. Éteignez toujours l'appareil: 

• S’il fonctionne mal pendant son utilisation. 

• Avant d’entreprendre toute maintenance. 

• Avant d’installer ou de retirer des accessoires. 

• Avant de le débrancher.  

• Après son utilisation 

12. Utilisez uniquement une rallonge en bon état. 

13. N'éteignez jamais l'appareil en tirant sur le câble. 

14. Faites toujours appel à un technicien de service reconnu et formé si l'appareil ou 

le câble est endommagé, si des dysfonctionnements sont survenus et / ou si 

l'appareil nécessite des réparations. 

15. Effectuer vous-même ou faire effectuer des réparations inadéquates peut 

entraîner un danger considérable pour l'utilisateur. 

16. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par une 

mauvaise utilisation ou le non-respect des instructions de ce manuel. 

17. Une utilisation non conforme n'est pas couverte par la responsabilité et la 

garantie du fabricant. 

18. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant le nettoyage, débranchez-le de la 

prise de courant. 

21. Les surfaces sont susceptibles de chauffer pendant l'utilisation. 

22. L'appareil n'est pas conçu pour fonctionner avec une minuterie externe ou un 

système de télécommande séparé. 

24. La température des surfaces accessibles peut être très élevée lorsque l'appareil 

fonctionne. Ne touchez jamais ces parties de l'appareil pour éviter de se brûler. 

25. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des 

personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un 

manque d’expérience et de connaissances à condition qu’elles aient reçu une 

supervision ou des instructions concernant l’utilisation de l’appareil en toute sécurité 

et qu’elles comprennent les dangers encourus.  

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

27. 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. 

28. Gardez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans. 

29. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des utilisations domestiques et 

analogues telles que: 

- Des coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres 

environnements professionnels; 

- Dans des fermes; 

- L’utilisation par les clients des hôtels, motels et autres à caractère résidentiel; 

- Des environnements du type chambres d'hôtes; 

27. AVERTISSEMENT: Cet appareil comprend une fonction de chauffage. Les 

surfaces, autres que les surfaces fonctionnelles, peuvent développer des 

températures élevées. Étant donné que les températures sont perçues différemment 

par différentes personnes, cet appareil doit être utilisé avec ATTENTION. Tenez 

l'appareil exclusivement sur des surfaces adéquates et utilisez des mesures de 

protection contre la chaleur telles que des gants de protection contre la chaleur ou 

protection similaires. Laissez les zones chaudes refroidir et ne les touchez pas tant 

qu’elles sont encore chaudes.  

28. L’appareil doit être placé contre un mur lors de son utilisation. 

※ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son 

service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un 

danger. 
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Description 

 

 

 

Pièces et accessoires: 

1 Plaque grill *4 

2 mini poêle *8 

3 Interrupteur ON/OFF 

4 Bar de verrouillage 

 

 

 

Image du produit： 

 

（Figure 1） 

 

 

 

（ Figure 2） 

 
 

 

Avant la première utilisation  

1. Avant la première utilisation, faites fonctionner l'appareil pendant 10 minutes sans 

aliments. Ceci afin d'éliminer toute odeur. Une petite quantité de fumée peut 

également être perceptible. Aérez la pièce pendant cette période. 

 Il est normal que l'huile de protection de l'élément chauffant s’évapore 

lors de sa première utilisation. 

2. Laissez refroidir la plaque de cuisson et les mini-poêles et les nettoyer (voir le 

chapitre nettoyage et entretien). 

3. Si du fromage est cuit alors qu’il est congelé, le temps de chauffage sera 

beaucoup plus long que celui à température normale. 

4. Il existe deux types d’utilisation： 

** Enlevez la boucle de l'unité et étendez l'unité sur la table comme sur l'image 1. 

** Lorsque vous utilisez les 2 ensembles en même temps, utilisez la boucle pour fixer 

les deux ensembles, comme sur l'image 2. 

 Griller 

1. Branchez l'appareil à une prise de courant. 

2. Graissez légèrement la plaque de cuisson et les mini-poêles avec du beurre. 
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3. Coupez la viande en petits morceaux afin de minimiser le temps de préparation. 

4. Assaisonnez la nourriture.  

5. Le temps de préparation dépend du type et de l'épaisseur des aliments. Pour un 

bon résultat, nous vous conseillons de retourner les aliments plusieurs fois pendant 

la cuisson. 

6. N'utilisez jamais d'objets durs ou tranchants sur la surface de cuisson antiadhésive. 

La surface facilement être endommagé par des rayures. 

7. Placez une tranche de fromage dans une mini-poêle, placez la mini-poêle sous la 

lèchefrite pour que le fromage fonde. Le fromage fondu est traditionnellement 

consommé avec des pommes de terre cuites. La combinaison de fromage fondu 

avec des échalotes, du cornichon, du jambon, du saucisson, une baguette et du vin 

blanc est également très savoureuse. 

Cuire au four 

Votre Raclette-Party-Grill peut également donner aux aliments préparés une croûte 

croustillante. Placez les aliments dans une mini-poêle. Ajoutez une tranche de 

tomate ou des champignons. Ajoutez ensuite un peu de fromage ou une tranche de 

fromage. Placez la mini poêle sous la lèchefrite. Retirez la mini-poêle lorsque les 

aliments prennent une couleur foncée. Laissez refroidir le fromage fondu. 

Nettoyage et entretien 

• Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous toujours que la fiche a été retirée de la 

prise de courant. Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer. 

• La lèchefrite et les mini-poêles peuvent être lavés à l'eau chaude savonneuse. 

Rincez et séchez soigneusement. N'utilisez jamais d'objets durs ou tranchants sur la 

surface de cuisson antiadhésive. La surface peut être facilement endommagée par 

des rayures. 

• Vous pouvez nettoyer l'extérieur de l’appareil avec un chiffon humide. Ensuite, 

faites sécher. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau. N'utilisez pas de nettoyants 

abrasifs, ceux-ci peuvent endommager l’appareil. 

 - Il est normal que l'huile de protection de l'élément chauffant s’évapore lors de sa 

première utilisation. 

 - Si le fromage est cuit à l'état congelé, le temps de chauffage sera beaucoup plus 

long qu'à température normale. 

Garantie 

L'importateur accordera, dans les conditions suivantes, une garantie de 36 mois à 

compter de la date d'achat sur cet appareil. 

Contre les défauts causés par des défauts de tissu et / ou de matériau. 

1. Pendant la période de garantie, comme mentionné ci-dessus, aucun frais ne sera 

facturé pour les frais de matériel. Les réparations effectuées sous garantie ne 

prolongeront pas la période de garantie. 

2. Les appareils ou pièces défectueux deviendront automatiquement la propriété de 

l'importateur. 

3. Toute demande de garantie devra être accompagnée d'une preuve d'achat. 

4. Les demandes de garantie ne peuvent être honorées que par le revendeur où 

l'appareil a été acheté ou par l'importateur. 

5. La garantie n'est valable que pour le premier acheteur et n'est pas transférable. 

6. La garantie n'est pas valable pour les dommages causés par: 

a. Accidents, mauvaise utilisation, usure ou négligence. 

b. Mauvaise installation et / ou utilisation d'une manière contraire aux lois de tenue, 

aux normes techniques ou aux normes de sécurité. 

c. Connexion à une autre tension que celle indiquée sur la plaque signalétique. 

d. Modifications non autorisées. 

e. Réparations non autorisées. 

f. Emballage incorrect des marchandises retournées. 

7. Aucune réclamation ne peut être faite en cas de: 

a. Pertes pendant le transport. 

b. Retrait ou modification de la plaque signalétique. 

8. Sont exclus de la garantie les cordons électriques, les lampes et les pièces en 

verre. 
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9. Cette garantie ne donne pas le droit de réclamer des dommages autres que le 

remplacement ou la réparation de pièces défectueuses. L'importateur ne peut en 

aucun cas être tenu responsable des dommages ou autres inconvénients causés par 

les appareils qui lui sont livrés. 

10. Les frais de transport, d'emballage et d'assurance de fret sont toujours à la 

charge de l'acheteur. 

11. Cet appareil ne convient pas à un usage professionnel. 

 

Données techniques  

modèle Données électriques  

FG457 230V  1200W 

 

Centre de service  

Si le produit ne fonctionne pas correctement, veuillez contactez votre revendeur ou 

un centre de service agréé. 

 

Collecte sélective des déchets électriques et 

électroniques. 

Les produits électriques ne doivent pas être mis 

au rebut avec les produits ménagers. Selon la Directive 

Européenne 2012/19/UE pour le rebut des matériaux 

électriques et électroniques et de son exécution dans le droit 

national, les produits électriques usagés doivent être 

collectés séparément et disposés dans des points de 

collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des 

autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des 

conseils sur le recyclage. 

Danger 

Ne tentez jamais d'utiliser votre appareil s'il présente des 

signes de dommages ou si le cordon d'alimentation ou la 

fiche est endommagé. Si le cordon d'alimentation est 

défectueux, il est important de le remplacer par le service 

après-vente pour éliminer tout danger. 

Seules les personnes qualifiées et autorisées sont 

autorisées à effectuer des réparations à votre appareil. Toute 

réparation non conforme aux normes pourrait 
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considérablement augmenter le niveau de risque pour 

l'utilisateur ! 

Les défauts résultant d'une mauvaise manipulation, d'une 

dégradation ou d'une tentative de réparation par des tiers 

annulent la garantie du produit. Cela s'applique également 

en cas d'usure et d'accessoires normaux de l'appareil. 

 

Important ! 

Nous vous recommandons de conserver l'emballage de 

votre appareil au moins pendant toute la durée de la garantie. 

La garantie ne s'applique pas sans l'emballage d'origine. 

 

Garantie 

Votre appareil dispose de deux ans de garantie. La garantie 

ne couvre pas l'usure et la rupture en cas de mauvaise 

utilisation du produit. Le client est responsable de tous les 

retours. Vous êtes responsable des coûts et des risques liés 

à l'expédition du produit ; Il est donc recommandé d'expédier 

le produit avec un accusé de réception et une assurance 

transport en cas de valeur significative du produit. 

 

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 

Les enfants devront être surveillés pour s'assurer qu'ils ne 

jouent pas avec l'appareil. 

 

Service E-mail ：

relations.clients@euromenage.com 
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EUROMENAGE          

20/22 Rue de la ferme saint ladre 

95470 SAINT WITZ FRANCE  
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