TEFAL
NOTICE D'UTILISATION DES ARTICLES DE CUISINE
Important






Veuillez lire les conseils de sécurité avant d'utiliser votre produit.
Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.
Veuillez prendre le temps de lire chaque rubrique d'informations sur l'utilisation et l'entretien pour obtenir un résultat optimal avec votre produit.
En suivant ces consignes d'entretien, vous préviendrez l'émission de fumées provenant des casseroles/poêles ou des aliments exposés à une chaleur trop élevée. Ces fumées
peuvent être dangereuses pour les animaux ayant un système respiratoire très sensible, tels que les oiseaux. Nous recommandons de ne pas installer les oiseaux dans la cuisine.
Ce produit est conforme à la réglementation applicable aux produits destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Consignes générales de sécurité



















Ne laissez jamais des aliments entrain de cuire sans surveillance.
Les articles de cuisine Tefal ne sont pas destinés à être utilisés par des enfants, sauf s'ils ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une
surveillance ou d'instructions préalables. Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec le produit.
Soyez prudent(e) à proximité de la cuisinière et utilisez un couvercle ou une grille antiprojections pour prévenir les brûlures dues aux éclaboussures ou à la vapeur chaude.
Ne touchez pas l'article de cuisine avec un chiffon, des gants de cuisine ou une manique mouillés et ne le placez pas sur une surface humide. Les articles de cuisine chauds doivent
être placés sur des surfaces résistantes à la chaleur uniquement.
N'ajoutez pas de l'eau froide, de la glace ou des aliments entièrement congelés directement dans une casserole/poêle chaude, car une projection de vapeur peut se produire et
entraîner des brûlures ou d'autres blessures aux utilisateurs ou personnes se trouvant à proximité. Faites preuve d'une prudence particulière à cet égard lorsque la casserole/poêle
contient des huiles chaudes utilisées pour la cuisson, car des projections de vapeur sont possibles lorsque des éléments contenant de l'eau entrent en contact avec l'huile chaude.
Ne combinez pas les articles de cuisine pour faire un bain-marie. Ces articles ne sont pas destinés à cette utilisation et cela pourrait causer des brûlures dues à la vapeur ou
d'autres blessures aux utilisateurs ou personnes se trouvant à proximité.
Les articles de cuisine Tefal ne doivent jamais être utilisés dans un four à micro-ondes.
Il n'est pas recommandé d'utiliser vos casseroles/poêles pour la friture (par ex. chips, samoussas etc).
Ne laissez jamais la poignée de votre casserole/poêle dépasser de la cuisinière.
Ne placez jamais une casserole/poêle chaude sur le sol ou à proximité du bord d'un plan de travail.
Placez les casseroles/poêles chaudes au fond du plan de travail pour les laisser refroidir en toute sécurité.
Il est recommandé d'utiliser des gants de cuisine pour tenir les poignées et les boutons.
En cas de feu de cuisine, éteindre la source de chaleur et placer une couverture antifeu ou une serviette humide sur la casserole/poêle pendant 30 minutes.
Prenez toujours des précautions lorsque vous utilisez de l'huile pour la cuisson. La casserole/poêle ne doit pas être trop remplie ou exposée à une chaleur trop élevée.
Les petites casseroles/poêles doivent être placées avec précaution sur les jambes de support de la cuisinière à gaz : la plupart des fabricants de cuisinière à gaz fournissent un
trépied.
En cas de surchauffe, ne déplacez pas l'article de cuisine mais laissez-le d'abord refroidir, en raison du risque que de l'aluminium fondu se trouve dans la base encapsulée.

