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OptiGrill
Snacking & Baking

OptiGrill+
OptiGrill Smart

GC71 xx
GC73 xx
GR71 xx
GO71 xx

series

Compatible with:
Compatible avec :
Kompatibel mit:
Geschikt voor:
Kompatible med:
Kompatibel med:

Kompatibel med:
Yhteensopivuus:
Compatible con:
Compatível com:
Compatibile con:
Συμβατό με:

Совместим с:
Сумісний з:
Uyumlu olduğu cihazlar:
امتوافقة مع:
سازگار با:
Kompatybilność z:

호환 가능:
互換品：
ใช้งานได้กับ:
Kompatibilní s:
Kompatibilné s:
Kompatibilitás:

Models:
Modèles :
Modelle:
Modellen:
Standardcertifikater:
Modeller:

Modeller:
Mallit:
Modelos:
Modelos:
Modelli:
Μοντέλα:

Модели:
Моделі:
Modeller:
املوديالت:
مدل ها:
Modele:

모델:
機種：
รุ่น:
Modely:
Modely:
Típusok:
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FR Recommandations pour l’utilisation de l’accessoire 
Snacking & Baking :  
• Enlevez tous les emballages, autocollants ou accessoires divers à l’intérieur comme à 

l’extérieur des plaques.
• Lire attentivement et garder à portée de main les instructions de cette notice, 

communes aux différents modèles.
• Référez-vous à la notice de l’appareil et à ces recommandations pour l’utilisation de 

l’accessoire Snacking & Baking.
• Vérifiez que les deux faces de la plaque et que l’accessoire Snacking & Baking soient 

bien nettoyés avant utilisation.
• Pour éviter de détériorer les plaques et l’accessoire Snacking & Baking, utilisez ceux-ci 

uniquement sur l’appareil pour lequel ils ont été conçus (ex : ne pas les mettre dans un 
four, sur le gaz ou une plaque électrique…).

• Veillez à ce que les plaques et l’accessoire Snacking & Baking soient stables, bien 
positionnés et bien clipsés sur la base de l’appareil. N’utilisez que les plaques et 
l’accessoire Snacking & Baking fournis ou acquis auprès du centre de service agréé.

• Pour préserver le revêtement de l’accessoire Snacking & Baking, toujours utiliser une 
spatule plastique ou en bois.

• Ne pas couper directement sur l’accessoire Snacking & Baking.
• Ne pas poser l’accessoire Snacking & Baking chaud sous l’eau ou sur une surface fragile.
• Pour conserver les qualités antiadhésives du revêtement, évitez de laisser chauffer trop 

longtemps à vide.
• L’accessoire Snacking & Baking ne doit jamais être manipulé à chaud sauf par ses 

poignées.
• Ne jamais faire chauffer l’appareil sans les plaques de cuisson ou sans la plaque de 

cuisson supérieure et l’accessoire Snacking & Baking.
• Lors de la première utilisation, lavez les plaques et l’accessoire Snacking & Baking, 

versez un peu d’huile sur l’accessoire Snacking&Baking et essuyez le avec un chiffon 
doux.

• Ne pas poser d’ustensiles de cuisson sur les surfaces de cuisson de l’appareil.
• Nous vous recommandons d’utiliser une éponge, de l’eau chaude et un peu de 

détergent à vaisselle pour laver les plaques de cuisson et l’accessoire Snacking 
& Baking, puis rincez-les abondamment pour enlever tout résidu. Essuyez-les 
soigneusement avec un essuie-tout.

• N’utilisez pas de tampon à récurer métallique, de laine d’acier ou de produits de 
nettoyage abrasifs pour nettoyer toute partie du gril, utilisez uniquement des tampons 
de nettoyage en nylon ou non métalliques. En cas de difficulté, trempez les plaques de 
cuisson dans de l’eau chaude avec du détergent à vaisselle.

• L’accessoire Snacking & Baking n’est pas un plat à four, ne pas le mettre à chauffer 
dans un four, ni sur toute autre source de chaleur, autre que dans votre appareil.

• Ne pas faire chauffer votre accessoire Snacking & Baking avec de l’huile ou de la 
graisse, risque d’inflammation.

• Ne pas utiliser votre accessoire Snacking & Baking pour faire de rissolage.
• Ne pas faire de recette avec huile ni graisse. Cet appareil n’est pas une friteuse, ni une 

sauteuse. Il est donc totalement exclu de réaliser des frites, des beignets, ou tout autre 
cuisson avec de l’huile ou de la graisse.
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11. Ouvrez le gril et retirez 

l’accessoire Snacking & Baking 
en le prenant par ses poignées.

ATTENTION : Les surfaces sont 
chaudes, il est recommandé d’utiliser 
des gants.

12. L’accessoire Snacking & Baking 
passe au lave-vaiselle.
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