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FR Friteuse Vita 
Consignes de sécurité importantes

VEUILLEZ LES LIRE ATTENTIVEMENT ET LES CONSERVER POUR UNE UTILISATION FUTURE.
 ■ Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes dont les capacités 

physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou de 
connaissance, si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur 
sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil et qu’elles 
comprennent les risques potentiels. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être réalisés par des 
enfants sauf s’ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance. Les enfants ne doivent pas jouer avec 
l’appareil. Tenir l’appareil et le cordon d’alimentation hors de la portée des enfants qui sont âgés de 
moins de 8 ans. 

 ■ Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement. Il n’est pas conçu pour être utilisé dans 
des lieux comme :

 –   cuisines pour le personnel dans les magasins, bureaux et autres lieux de travail ;
 – exploitations agricoles ;
 – chambres d’hôtel ou de motel, ou autres lieux de vie ;
 – établissements bed and breakfast.
 ■ Cet appareil sert à transformer des aliments en chauffant. N’utilisez pas l’appareil à d’autres fins que 

celles pour lesquelles il a été conçu.
 ■ Ne placez pas l’appareil sur ou à proximité de rebords de fenêtre, égouttoirs d’évier, surfaces instables, 

cuisinière ou plaques de cuisson électriques. L’appareil doit être placé sur une surface stable, sèche et 
plane uniquement.

 ■ Avant de brancher l’appareil sur une prise électrique, vérifiez que la tension d’alimentation mentionnée 
sur l’étiquette de l’appareil correspond bien à celle de la tension d’alimentation de la prise. Branchez 
l’appareil uniquement sur une prise correctement mise à la terre.

Attention :
L’appareil n’est pas conçu pour être commandé en utilisant un dispositif externe, une minuterie 
externe ou une commande à distance.

 ■ Utilisez l’appareil avec les accessoires originaux fournis par le fabricant uniquement.
 ■ N’utilisez pas l’appareil à proximité de matériaux inflammables comme des rideaux, torchons, surfaces 

en bois, etc. 
 ■ Il faut laisser une distance d’au moins 15 cm de tous les côtés pour assurer la bonne circulation de l’air 

pendant le fonctionnement de l’appareil. Ne placez pas d’objets sur l’appareil et ne couvrez pas les 
grilles d’aération.

 ■ Évitez tout contact avec la vapeur chaude sortant des grilles d’aération pendant le fonctionnement de 
l’appareil. 

 ■ Ne remplissez pas la cuve au-dessus du niveau MAX. Assurez-vous que les aliments placés à l’intérieur 
du panier amovible n’entrent pas en contact avec l’élément chauffant.
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 ■ Ne remplissez pas la cuve amovible d’huile. Remplir la cuve d’huile peut créer une situation de danger. 
Cette méthode de cuisson saine est basée sur le principe de circulation de l’air chaud pour laquelle 
aucune huile n’est nécessaire. Une petite quantité d’huile peut être ajoutée pour en donner le goût aux 
aliments seulement.

 ■ N’utilisez pas l’appareil pour frire des aliments contenant une très grande quantité de matière grasse. 

Attention : Surface chaude

 ■ Lors du fonctionnement de l’appareil, la température des surfaces accessibles peut être élevée. Ne 
touchez pas les surfaces chaudes. Sinon, vous pourriez vous brûler. Utilisez la poignée pour retirer et 
déplacer le panier et la cuve. Placez le panier et la cuve chauds sur des surfaces résistant à la chaleur 
uniquement. Lorsque vous sortez le panier de l’appareil, faites particulièrement attention à ne pas vous 
brûler avec la vapeur qui s’échappe des aliments. 

 ■ Si les aliments à  l’intérieur de l’appareil prennent feu, éteignez-le immédiatement en mettant la 
minuterie sur 0 et débranchez-le de la prise. Avant de retirer la cuve, attendez qu’il n’y ait plus de fumée 
sortant des grilles d’aération.

 ■ Ne versez pas d’eau glacée dans la cuve chaude. 
 ■ Éteignez toujours l’appareil et débranchez-le de la prise de courant lorsque vous le laissez sans 

surveillance, quand vous ne l’utilisez pas et avant de le déplacer ou de le nettoyer. Laissez l’appareil 
refroidir avant de le déplacer ou de le nettoyer.

 ■ Ne plongez pas l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide. 
 ■ Ne placez pas d’objets lourds sur le cordon d’alimentation. Assurez-vous que le cordon d’alimentation 

ne pende pas d’un bord de la table ou qu’il n’entre pas en contact avec une surface chaude. 
 ■ Débranchez l’appareil de la prise électrique en tirant doucement sur la fiche du câble d’alimentation, 

sans tirer directement sur le câble d’alimentation. Sinon, cela pourrait endommager le câble 
d’alimentation ou la prise. 

 ■ Si le cordon d’alimentation est endommagé, un centre de réparation professionnel devra le remplacer. 
Il est interdit d’utiliser l’appareil si le câble d’alimentation est endommagé.

 ■ Pour éviter tout danger ou blessure par électrocution, ne pas réparer ni modifier l’appareil. Toutes 
les réparations ou réglages doivent être réalisés par un centre de réparation autorisé. En modifiant 
l’appareil, vous risquez d’annuler vos droits légaux découlant de la garantie pour qualité ou prestation 
non satisfaisante.
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FR Friteuse Vita 
Notice d'utilisation

 ■ Avant d’utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement la notice d’utilisation, 
même si vous êtes déjà habitués au fonctionnement d’appareils similaires. 
Utilisez l’appareil uniquement de la façon décrite par cette notice 
d’utilisation. Conservez cette notice d’utilisation dans un lieu sûr et facile 
d’accès pour la consulter à l’avenir. 

 ■ Nous vous recommandons de conserver la boîte en carton d’origine, les 
matériaux d’emballage et le ticket de caisse, ainsi que la déclaration de 
responsabilité du vendeur ou la carte de garantie au minimum pendant 
la durée de responsabilité légale, en cas de prestations ou de qualité non 
satisfaisantes. En cas de transport de l’appareil, nous vous recommandons 
de l’emballer dans la boîte d’origine du fabricant.

DESCRIPTION DE L’APPAREIL
A1 Grilles d’aération de l’alimentation en air
A2 Thermostat réglable de 80 à 200 °C
A3 Voyant d’alimentation
A4 Minuteur 30 minutes 
A5 Poignée avec bouton pour détacher le panier amovible de la cuve
A6 Cuve amovible avec surface antiadhésive
A7 Panier amovible avec surface antiadhésive (non montré)
 à l’intérieur de la cuve.
A8  Témoin de chauffe
A9 Élément de chauffe et ventilateur (non montrés)
  à l’intérieur de l’appareil.
A10 Grilles d’aération pour évacuation de l’air (non montrées)
 situées à l’arrière de l’appareil.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION 
 ■ Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, sortez l’appareil et les 

accessoires de l’emballage. 
 ■ Lavez les pièces amovibles (cuve A6 et panier A7) conçues pour entrer en 

contact avec les aliments à l’eau courante et chaude en utilisant du produit 
vaisselle. Ensuite, rincez-les à  l’eau chaude, séchez-les soigneusement et 
remettez-les à leur place.

 ■ Branchez l’appareil sur une prise et démarrez-le à  vide en tournant le 
bouton du thermostat A2 au maximum et réglez le minuteur A4 sur 
10 minutes pour enlever toute odeur de fabrication éventuelle.

Remarque : 
Lors de la première mise en marche, un peu de fumée peut 
apparaître. Ceci est normal, elle disparaîtra rapidement.

 ■ Quand le temps établi est écoulé, l’appareil émet un signal sonore puis 
s’éteint automatiquement.

 ■ Débranchez le cordon d’alimentation de la prise et laissez l’appareil refroidir.

FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL 
1.  Placez l’appareil sur une surface stable, sèche et plane uniquement. 

Tirez sur la poignée A5 pour faire glisser la cuve A6 et le panier A7 hors 
de l’appareil. Placez les ingrédients que vous désirez transformer dans le 
panier A7. Lorsque vous placez les aliments, ne dépassez pas le niveau MAX 
sur le panier amovible A7. Pour obtenir d’excellents résultats, respectez les 
quantités minimales et maximales d’aliments indiquées dans le tableau des 
Temps de cuisson recommandés. 

Attention :
Ne placez jamais d'aliments directement dans la cuve A6.

2.  Glissez la cuve amovible A6 avec le panier rempli A7 dans l’appareil et 
branchez le cordon d’alimentation sur une prise.

3.  Réglez le thermostatA2 à  la température désirée et le minuteur A4 pour 
le temps de fonctionnement. Le réglage du minuteur A4 fait démarrer 
l’appareil et les deux voyants lumineux A3 et A8 s’allumeront. Les voyant 
lumineux allumés indiquent que l’appareil est en fonctionnement et que 
l’élément chauffant A9 est en chauffe. Quand la température désirée est 
atteinte, le voyant lumineux A8 s’éteint. Pendant le fonctionnement, le 
voyant de chauffe lumineux A3 s’allumera et s’éteindra à  intervalles. Ceci 
indique que la température sélectionnée est maintenue. La matière grasse 
en excès des aliments s’égoutte dans la cuve A6.

Remarque : 
Pour régler la bonne température et le temps de cuisson correct, 
consultez le tableau Temps de cuisson recommandés. 

4.  Il est possible de devoir préchauffer l’appareil pour certains aliments. 
Préchauffer l’appareil prend entre 3 et 4 minutes. Réglez le thermostat 
A2 sur la température désirée et réglez le minuteur A4 sur 4 minutes. 
Attendez jusqu’à ce que le voyant lumineux A8 s’éteigne. Ceci indique que 
la température a été atteinte. Ensuite, sortez la cuve A6 avec le panier A7 
en faisant attention et posez-les sur une surface résistant à la chaleur. Faites 
attention à ne pas toucher la surface chaude. Remplissez le panier A7 avec 
les aliments. Remettez la cuve amovible A6 avec le panier rempli A7 dans 
l’appareil et réglez le temps de fonctionnement.

5.  Certains aliments doivent être mélangés pendant la cuisson. Sortez la cuve 
A6 de l’appareil et posez-la sur une surface résistant à la chaleur. Pour des 
raisons de sécurité, pendant ce temps, l’élément chauffant A9 est éteint 
mais le minuteur A4 continue le compte à rebours jusqu’à la fin du temps 
de cuisson. Faites bien attention à ne pas toucher la surface chaude ou à ne 
pas vous brûler avec la vapeur chaude s’échappant des aliments. Appuyez 
sur le bouton de la poignée A5 (voir Fig. B) pour détacher le panier amovible 
A7, levez le panier et maintenez la cuve en bas A6. Faites attention car des 
gouttes de jus ou de matières grasses chaudes peuvent tomber de certains 
aliments. Secouez le panier d’un côté à l’autre avec attention pour mélanger 
les aliments puis remettez-le dans la cuve A6. Pour bien insérer le panier 
A7 dans la cuve A6, il faut glisser la poignée A5 à sa place. Son insertion 
s’accompagne d’un clic audible. Remettez la cuve A6 avec le panierA7 dans 
l’appareil. Le fonctionnement de l’élément chauffant A9 reprendra à  cet 
instant. 

6.  Pour chauffer les aliments, réglez la température à 150 °C et le minuteur A4 
sur 10 minutes.

7.  À la fin du temps établi, l’appareil émet un signal sonore et s’arrête 
automatiquement. Pour arrêter l’appareil avant la fin du temps établi, 
mettez le minuteur A4 sur 0.

8.  Quand l’appareil est arrêté, sortez la cuve A6. Appuyez sur le bouton de 
la poignée A5 (voir Fig. B) pour détacher le panier amovible A7,levez-
le et videz son contenu. Il est possible d’utiliser des ustensiles de cuisine 
en silicone ou en bois pour retirer les aliments du panier A7. L’utilisation 
des ustensiles de cuisine en métal n’est pas recommandée afin d’éviter 
d’endommager le revêtement de la surface antiadhésive du panier A7.

9.  Lorsque vous avez fini d’utiliser l’appareil, vérifiez toujours qu’il soit éteint. 
Débranchez-le de la prise, laissez-le refroidir et nettoyez-le selon les 
consignes données au chapitre Nettoyage et entretien.

TEMPS DE CUISSON RECOMMANDÉS
Type 
d’aliments

Quantité 
MAX et 
MIN

Température Temps de 
cuisson

Mélange 
pendant la 
cuisson

Note

Frites 
surgelées 
7 × 7 mm

100 – 400 g 200 °C 9 – 16 min oui

Frites 
fraîches 
10 × 10 mm

100 – 400 g 200 °C 16 – 20 min oui Ajouter 
une cuillère 
à café d’huile

Potatoes 100 – 400 g 180 °C 18 – 22 min oui Ajouter 
une cuillère 
à café d’huile

Côtes de 
porc

100 – 400 g 180 °C 10 – 14 min non

Viande 
hachée

100 – 400 g 180 °C 7 – 14 min non

Pilons de 
poulet

100 – 400 g 180 °C 18 – 22 min non

Rouleaux 
de 
printemps

100 – 400 g 200 °C 8 – 10 min oui Préchauffer 
l'appareil

Nuggets 
de poulet 
surgelés

100 – 400 g 200 °C 6 – 10 min oui Préchauffer 
l'appareil

Bâtonnets 
de poisson

100 – 400 g 200 °C 6 – 10 min non Préchauffer 
l'appareil

Légumes 
farcis cuits 
au four

100 – 400 g 160 °C 10 min non

Gâteaux 300 g 160 °C 20 – 25 min non Utiliser 
un moule 
à gâteaux

Quiche 400 g 180 °C 20 – 22 min non Utiliser 
un moule 
à pain

Muffins 300 g 200 °C 15 – 18 min non Utiliser des 
moules 
à muffins
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Remarque : 
Les temps indiqués dans le tableau sont à titre indicatif et peuvent 
varier selon la taille, la quantité de nourriture et votre goût personnel.
Les pâtes à  gâteaux, quiches, muffins, etc., doivent d'abord être 
mises dans un moule de cuisson adéquat qui entre dans le panier 
amovible A7. 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
 ■ Avant de nettoyer l’appareil, débranchez-le de la prise électrique et laissez-

le refroidir. L’appareil refroidit plus vite quand son contenu A6 et le panier 
A7 ne sont pas à l’intérieur.

 ■ Nous recommandons de nettoyer l’appareil juste après qu’il ait refroidi 
pour éviter que les aliments ne sèchent pas dessus. C’est plus difficile de les 
retirer quand ils sont secs. 

 ■ Lavez la cuve A6 avec le panier A7 à l’eau courante avec du produit vaisselle 
neutre. Ensuite, rincez-les à  l’eau chaude, séchez-les soigneusement et 
remettez-les à leur place.

 ■ Si vous ne réussissez pas à  retirer les restes de nourriture cuits, qui sont 
collés au panier A7 ou à  la cuve A6, remplissez la cuve A6 d’eau chaude 
avec du produit vaisselle neutre et placez le panier A7 à l’intérieur. Laissez 
l’eau et le produit agir pendant environ 10 minutes afin de tremper les restes 
de nourriture. Ensuite, nettoyez les pièces normalement.

 ■ Assurez-vous que des restes de nourriture cuits ne s’accumulent pas sur la 
cuve A6 et sur le panier A7. Avant de continuer à utiliser l’appareil, il faut 
nettoyer les pièces.

 ■ Essuyez la surface de l’appareil avec un torchon doux imbibé d’une solution 
d’eau chaude et de produit vaisselle neutre. Après l’application du liquide 
vaisselle, essuyez l’appareil avec un torchon légèrement humidifié puis 
séchez-le soigneusement. 

 ■ Ne plongez pas l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
 ■ N’utilisez pas de paille de fer, produit abrasif ou solvant pour nettoyer toute 

pièce que ce soit de cet appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plage de tension assignée ..............................................................................220 − 240 V
Fréquence nominale ........................................................................................... 50 / 60 Hz
Puissance nominale en entrée ..............................................................................1 350 W
Niveau de bruit ......................................................................................................... 60 dB(A)

Le niveau d’émission sonore déclaré de l’appareil est 60  dB(A), ce qui 
représente un niveau A de puissance acoustique par rapport à  la puissance 
acoustique de référence de 1 pW. 

Nous nous réservons le droit de modifier les textes et les spécifications 
techniques.

INSTRUC TIONS ET INFORMATIONS CONCERNANT 
L’ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX D’EMBALLAGE USÉS
Éliminez les matériaux d’emballage à la déchetterie de votre ville.

ÉLIMINATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES ET 
ÉLECTRIQUES

Ce symbole sur les produits ou les documents originaux signifie 
que les équipements électroniques ou électriques ne doivent 
pas être éliminés avec les déchets ménagers. Pour une bonne 
élimination, rénovation et recyclage, apportez tous ces 
équipements aux déchetteries prévues. Sinon, dans certains 
états de l’Union européenne ou dans d’autres pays européens, 
vous pouvez retourner vos appareils au revendeur local lors de 
l’achat d’un nouvel appareil similaire.

La bonne élimination de ce produit aide à conserver les ressources naturelles 
précieuses, et prévient tout effet potentiel négatif sur l’environnement et 
la santé humaine, qui pourrait découler d’une mauvaise élimination des 
déchets. Pour plus d’information, demandez aux autorités locales ou aux 
installations de collecte des déchets.
Conformément à  la règlementation nationale, des sanctions peuvent être 
prononcées contre la mauvaise élimination de ce type de déchet.
Pour les organismes commerciaux dans les états de l’Union européenne
Si vous désirez éliminer les équipements électroniques ou électriques, 
demandez de plus amples informations à votre revendeur ou fournisseur.
Élimination dans les pays hors Union européenne
Ce symbole est valide dans l’Union européenne. Si vous désirez éliminer 
ce produit, demandez de plus amples informations sur la bonne méthode 
d’élimination à votre revendeur ou administration locale.

Ce produit satisfait les exigences essentielles des directives UE 
associées.


