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AVANT D’UTILISER CE PRODUIT, VEILLEZ À LIRE ET À BIEN 
COMPRENDRE CES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER
ULTÉRIEUREMENT USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

IMPORTANT : Cet appareil doit toujours fonctionner sous un circuit séparé. 
Toute surcharge du circuit électrique par d’autres appareils peut entrainer des 
dysfonctionnements.

ATTENTION : Ce produit est équipé d’une fiche polarisée : une broche est plus 
large que l’autre, il s’agit d’un dispositif de sécurité permettant de réduire les 
risques d’électrocution. Cette fiche peut seulement être insérée dans une prise 
de courant polarisée dans un sens. Il s’agit d’un dispositif de sécurité. Si vous ne 
pouvez à insérer la fiche dans la prise de courant, inversez le sens de la fiche. S’il 
vous est impossible d’insérer la fiche, contactez un électricien qualifié. N’utilisez 
pas de rallonges à moins que la fiche du cordon puisse être totalement insérée 
dans la prise de courant de la rallonge. Ne modifiez pas la fiche. Ne désassemblez 
pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée.

REMARQUE : Un cordon d’alimentation court est fourni afin de réduire les risques 
de trébucher sur ou de s’empêtrer dans un cordon plus long. 

Il existe des cordons d’alimentation plus longs ou des rallonges disponibles chez 
votre boutique de bricolage. Vous pouvez les utiliser si vous faites preuve de 
prudence. Si vous utilisez une rallonge : (1) la tension nominale de la rallonge doit 
être au moins égale à celle du produit ; (2) installez la rallonge de manière à ce que 
personne ne se prenne les pieds dedans et que celle-ci ne pende pas sur le rebord 
d’un comptoir.

Avant toute utilisation de ce produit, prenez quelques instants 
pour lire très attentivement les instructions.
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PRÉSENTATION DES PIÈCES

ATTENTION : Avant de démarrer la cuisson, vérifiez que le plateau ramasse-gouttes est 
inséré dans les guides de soutien. 

Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez toujours la poignée et les commandes du 
produit. Utilisez des gants afin de prévenir toute blessure corporelle. Ne déplacez pas 
l’appareil lorsque celui-ci est chaud. Laissez entièrement refroidir l’unité avant de la 
manipuler.

Cette grille est spécialement conçue pour empêcher toute fermeture inattendue du 
couvercle de la fermeture, mais aussi pour prévenir toute blessure corporelle ou dommage. 
Lors de la fermeture du couvercle, soulevez d’abord le couvercle jusqu’à ce que celui-ci soit 
positionné verticalement, fermez ensuite le couvercle.

MODE OPÉRATOIRE DU GRILL 
1. Placez l’unité sur une surface plane, aérée, fixe, stable et résistante à la chaleur.

2. Installez le plateau ramasse-gouttes dans le guide en vous assurant que celui-ci est 
entièrement inséré.

3. Enduisez légèrement la surface de cuisson anti-adhésive d’huile végétale avant chaque 
utilisation puis fermez le couvercle du grill.

4. Raccordez le cordon d’alimentation CA à une prise de courant standard CA 120 V.

5. Une fois le grill préchauffé, ouvrez le couvercle puis posez les aliments sur le grill en 
veillant à suffisamment espacer les aliments.

6. Fermez le couvercle du grill en le soulevant le long de la charnière avant de replier celui-ci 
(comme décrit ci-dessus dans la section « Attention »). Cuisez les aliments de la manière 
souhaitée.

Poignée du couvercle

Plateau ramasse-
gouttes

Surfaces de cuisson

Cordon d’alimentation
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7. Une fois la cuisson terminée, ouvrez délicatement le couvercle du grill puis retirez les 
aliments en utilisant une spatule en bois ou en plastique résistant à la chaleur. N’utilisez 
pas d’ustensiles en métal, tels que des couteaux, fourchettes, spatules en métal, car ceux-ci 
peuvent endommager la plaque de cuisson ou causer une électrocution.

8. Pour éteindre l’unité, débranchez le cordon d’alimentation de la prise de courant murale.

9. Assurez-vous d’attendre le refroidissement complet de la grille et du contenu du plateau 
ramasse-gouttes avant de retirer le plateau ramasse-gouttes.

CONSEILS DE CUISSON
• Faites mariner la viande avant la cuisson pour davantage de saveur et de tendresse. 
Faire mariner la viande avec du sucre entraîne un brunissement plus rapide de la viande. 
Faites mariner les aliments pendant au moins une heure, du jour au lendemain, ou plus en 
fonction de la saveur désirée.

• Avant de griller, il est recommandé de faire cuire les côtes levées, le poulet contenant des 
os. Cuisez partiellement les saucisses fraîches avant de les griller afin de garantir un résultat 
optimal. Ne pas cuire ces viandes avant le grill peut causer un excès de cuisson sur les 
extrémité.

Si les aliments à griller ne sont préalablement pas marinés, nous vous recommandons de 
pulvériser une légère couche d’huile végétale sur la plaque anti adhésive du grill pour de 
meilleurs résultats.

• Si vous le souhaitez, brossez les viandes avec la sauce barbecue ou toute autre sauce au 
cours des 3-5 dernières minutes de la cuisson pour davantage de saveur.

• La durée de cuisson reste la même, quelque soit la quantité d’aliments posée sur le grill. 
La température de départ de la nourriture influe sur la durée de cuisson (par exemple, les 
aliments directement sortis du réfrigérateur seront plus longs à cuire que les aliments à 
température ambiante).

• Pour un résultat optimal, laissez les aliments congelés à température ambiante (env. 30 
minutes) avant la cuisson.

• La durée de cuisson varie selon la taille, l’épaisseur et le goût des morceaux de viande à 
cuire. Pour s’assurer que la viande est bien cuite, utilisez un thermomètre à viande pour 
vérifier la température avant le service.
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SOIN ET ENTRETIEN 
ATTENTION : Déconnectez la fiche d’alimentation de la prise de courant puis laissez 
entièrement refroidir la plaque chauffante avant tout nettoyage du produit.

Déballez le produit puis retirez tous les éléments d’emballage.

Nettoyez le grill et le plateau ramasse-gouttes après chaque utilisation.

Nettoyez la surface de l’unité avec un chiffon propre et humide, séchez ensuite à l’aide d’un 
chiffon doux.

N’utilisez pas utiliser de tampons à récurer ou tout autre matériau abrasif sur une partie 
quelconque du grill car cela pourrait endommager son revêtement.

Afin de prévenir toute électrocution, n’exposez pas le grill dans l’eau ou tout autre liquide.

Problème Solution

La graisse ne s’écoule pas via le plateau 
ramasse-gouttes.

Nettoyer les orifices de la plaque du gril 
menant au plateau ramasse-gouttes.

Le grill n’est pas sous tension. Vérifiez que le grill est connecté à une prise 
de courant CA fonctionnelle.

Le couvercle du grill devient jaune. Ceci est normal au bout de plusieurs 
cycles. Nettoyez le couvercle du gril avec 
un détergent doux, n’utilisez cependant 
pas de tampons à récurer ou de détergents 
abrasifs.

De la fumée provenant des aliments à 
l’intérieur du gril est émise.

Certains aliments contiennent des matières 
grasses qui peuvent fumer lorsqu’ils sont 
cuits. Installez le grill à proximité d’un 
ventilateur d’extraction pendant la cuisson.

DÉPANNAGE
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To download this User’s Guide in English, 
Spanish, or French, visit the support 
section  at www.culinairbydpi.com.

Para transferir esta guía de usuario en 
inglés, español, o francés, visite la sección 
de la ayuda en www.culinairbydpi.com.

Pour télécharger ce guide de 
l’utilisateur en anglais, espagnol, ou 
français, visitez la section de soutien 
chez www.culinairbydpi.com.

Téléphone: 1-888-999-4215
E-mail: support@culinairbydpi.com
Adresse e-mail de commande de 
composants: partsinfo@dpi-global.com 
Internet: www.culinairbydpi.com

Assistance internationale Informations sur notre société

Informations sur la société
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