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PETITS MATERIELS

MEUBLE/TIROIR
CHAUFFANT
Avant tout entretien ou nettoyage, s’assurer que la prise soit bien
débranchée et/ou hors tension
Avant toute, opération d’entretien, laissez refroidir complètement
votre appareil et le débrancher. Nettoyer régulièrement les
parois externes de votre appareil à l’aide d’eau chaude, de liquide
vaisselle et d’une éponge non abrasive. Rincez votre appareil à
l’aide d’une éponge humide. Ne nettoyer pas votre appareil sous
un jet d’eau, les infiltrations risqueraient de l’endommager.
Nettoyage :
Pour préserver la finition de l’appareil et maintenir la performance, il est recommandé de
nettoyer tous les jours l’appareil.
1. Mettre l’appareil hors tension, débrancher le cordon d’alimentation et laisser refroidir
l’appareil.
2. Enlevez et lavez toutes les plaques à aliments
3. Essuyez les surfaces à l’aide d’un chiffon humide. Un nettoyant crème non abrasif
pourra être utilisé sur les taches tenaces
4. Assurez-vous de contrôler et de nettoyer l’intérieur de l’appareil. Des particules
d’aliments pourront tomber des plaques.
Essuyez l’appareil entier sèche l’utilisation d’un tissu propre, sec.
Procédez comme suit pour un nettoyage et un détartrage périodiques du bac d’eau.
ATTENTION : Risque de brûlure – Ne nettoyer pas l’intérieur du tiroir quand l’appareil
est en marche ou branché !
Avis :
Utilisez uniquement des nettoyants non abrasifs et des chiffons doux. Les chiffons et nettoyants
abrasifs pourraient rayer la finition de l’unité, altérants son apparence et la rendant vulnérable à
l’accumulation de saleté.
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PETITS MATERIELS
Nettoyage :
Pour éviter tartre et dépôts minéraux
Nota : La teneur en tartre et en minéraux de l’eau utilisée pour un fonctionnement quotidien
déterminera la fréquence de la procédure de détartrage
Nota : Effectuez cette procédure lorsque l’appareil ne va pas être utilisé pendant un certain
temps, comme un fin de journée.
,
1. Eteignez l’appareil, débranchez le cordon d’alimentation (modèles amovibles) et
laissez l’appareil refroidir.
2. Un fois que l’appareil est refroidi, retirez le bac d’eau et videz le.
3. Remplissez le bac d’eau avec un mélange de 75% d’eau et 25% de vinaigre blanc
jusqu’à un niveau où le mélange recouvre le tartre et les dépôts de minéraux.
4. Installez le bac d’eau avec la solution de détartrage dans l’appareil.
5. Branchez l’appareil et débranchez le cordon d’alimentation (modèles amovibles).
6. Eteignez l’appareil et débranchez le cordon d’alimentation (modèles amovibles)
7. Laissez le bac d’eau avec la solution de détartrage pendant au moins 2 heures
8. Retirez le bac d’eau et videz-en la solution de détartrage.
9. Continuez à remplir le bac d’eau propre et le rincer jusqu’à ce qu’il soit propre.
10.Installez le bac d’eau propre dans l’appareil. Branchez l’appareil et remplissez le bac
d’eau comme d’habitude pour un fonctionnement quotidien (il est conseillé de
mettre 6mm (1/4“) d’eau).
Nota : Si le tartre et les dépôts de minéraux sont encore présent dans le bac d’eau, répétez cette
procédure et augmentez la durée de l’application de la solution de détartrage dans le bac d’eau.
Meuble ventilé
Prévoir de nettoyer les venturis
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