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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 
 

• Lire impérativement ce mode d’emploi et le conserver afin de 
pouvoir le consulter ultérieurement. Dans le cas où vous cédez 
cet appareil à un tiers, n’oubliez pas de fournir ce mode d’emploi 
avec l’appareil. 
• Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications 
domestiques et analogues, telles que : 

o les coins cuisine réservés au personnel dans des magasins, 
bureaux et autres environnements professionnels ; 
o les fermes ; 
o l’utilisation par les clients des hôtels, motels et autres 
environnements à caractère résidentiel ; 
o les environnements de type chambre d’hôtes. 

• Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou 
pour une autre application que celle prévue, par exemple une 
utilisation commerciale, est interdite. Une utilisation non 
conforme au mode d’emploi dégagerait la marque de toute 
responsabilité et entraînerait la perte de la garantie. 
• Après avoir déballé votre appareil, assurez-vous d’abord qu’il 
n’a pas été abimé. L’appareil ne doit pas être utilisé s’il a chuté, 
s’il présente des dommages apparents, s’il fuit ou présente des 
anomalies de fonctionnement. En cas de doute, n’utilisez pas 
votre appareil, et consultez le centre de service agréé ou un 
technicien qualifié pour le faire examiner ou réparer, ou 
effectuer un réglage électrique ou mécanique.  
• Enlevez bien tous les éléments de l’emballage, et ne laissez 
pas les éléments tels que les sacs plastiques, du polystyrène ou 
des élastiques à portée des enfants. Ces éléments pourraient 
être dangereux pour eux. 
• N’utilisez jamais d’accessoires ou de pièces d’un autre 
fabricant. L’utilisation de ce type d’accessoires ou de pièces 
entraîne l’annulation de la garantie. L’appareil doit être utilisé  
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uniquement avec la base et les accessoires fournis. 
• L’appareil doit être utilisé et posé sur une surface plane, sèche 
et stable. Laissez un espace suffisant de 10 cm autour de 
l’appareil, et une distance de 15 cm au-dessus de l’appareil. Ne 
posez pas votre appareil et son cordon d’alimentation sur ou à 
proximité d’une source de chaleur et similaire, telle que plaque 
chauffante, four, appareil de chauffage, etc.    
• L’appareil ne doit pas être placé à l’intérieur d’un meuble 
lorsqu’il est en cours d’utilisation. 
• Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension 
électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la 
plaque signalétique de l’appareil.  
• Branchez votre appareil sur une prise murale équipée d’une 
prise de terre, correctement installée et reliée au réseau 
électrique conformément aux normes en vigueur.  
• Les appareils ne sont pas destinés à être mis en 
fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un 
système de commande à distance séparé. 
• Avertissement : risque de blessures en cas de mauvaise 
utilisation de l’appareil ! 
• Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas être 
réalisés par des enfants, sauf s’ils ont plus de 8 ans et qu’ils sont 
surveillés.  
• Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants 
de moins de 8 ans.  
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 
8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l’expérience ou 
les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu’ils 
bénéficient d'une surveillance ou qu’ils aient reçu des 
instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et 
en comprennent bien les dangers potentiels.  
• Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. 
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• L’appareil ne doit pas être immergé. Ne jamais plonger son fil 
électrique et sa prise de courant dans l’eau ou tout autre liquide. 
Ne jamais faire couler d’eau sur les boutons de commandes de 
l’appareil. 
• N’ouvrez en aucun cas le boîtier de l’appareil. N’insérez pas vos 
doigts ou des objets étrangers dans les ouvertures de l’appareil 
et n’obstruez pas les ouvertures d’aération. 
• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé 
par le fabricant, son service après-vente ou des personnes 
compétentes de qualification similaire, afin d’éviter tout danger. 
• L’appareil ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu’il est 
relié à l’alimentation. 
• Toujours déconnecter l'appareil de l’alimentation si on le laisse 
sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage. 

 

Attention surface chaude ! Les surfaces sont de 
nature à chauffer pendant l’utilisation. La 
température des surfaces accessibles peut être 
élevée lorsque l’appareil est en fonctionnement. La 
surface de l’élément chauffant présente une chaleur 
résiduelle après utilisation. Il est recommandé 
d’éloigner les jeunes enfants. 

 

• Ne faîtes pas de fritures avec cet appareil. Cet appareil n’est 
pas conçu pour ce mode de cuisson.  
• Pour éviter tout risque de brûlures pendant l’utilisation de 
l’appareil :  

o ne touchez pas les parties métalliques et les surfaces 
chaudes (plaques et support), 
o ne déplacez pas l’appareil, 
o saisissez uniquement les poêlons par leur manches.  

• Pour éviter tout risque d’électrocution, ne manipulez pas 
l’appareil ainsi que son cordon d’alimentation avec les mains et 
les pieds mouillés.  
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• Mise en garde : ne recouvrez pas les plaques de cuissons ou 
l’appareil avec du papier d’aluminium.  
• L’appareil doit être utilisé avec les plaques amovibles 
installées.  
• En ce qui concerne l’installation, les durées de fonctionnement 
et les réglages de l’appareil, référez-vous au paragraphe 
« Utilisation de l’appareil » ci-après dans la présente notice. 
• En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière 
de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-
vous au paragraphe « Nettoyage et entretien » ci-après dans la 
présente notice.  
• Débranchez et laissez refroidir l’appareil complètement : 

o après chaque utilisation, 
o en cas de dysfonctionnement, 
o avant de nettoyer l’appareil.  

• Il est conseillé d’examiner régulièrement le câble 
d’alimentation pour déceler tout signe de détérioration 
éventuelle.  
• Ne jamais débrancher l’appareil en tirant sur le câble 
d’alimentation ou l’appareil de la prise. Débranchez en tirant par 
la fiche.  
• Ne pas utiliser cet appareil à proximité d’un robinet, d’un évier, 
d’une baignoire, d’une douche ou d’une piscine. 
• N’utilisez pas l’appareil :  

o si la prise ou le câble d’alimentation est endommagé(e), 
o en cas de mauvais fonctionnement,  
o si l’appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, 
o si l’appareil ou son câble d’alimentation est tombé dans 
l’eau,  
o si vous l’avez laissé tomber. 

• Présentez l’appareil à un centre de service après-vente où il 
sera inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être 
effectuée par l’utilisateur.  
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

La directive européenne sur les Déchets des Equipements Electriques et 
Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient 
pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils 
usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de 
récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire 

l'impact sur la santé humaine et l'environnement. 
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne 
jetez pas l’appareil avec les 
ordures ménagères mais déposez-
le dans un centre de collecte agréé 
afin qu’il puisse être recyclé. Vous 
contribuerez ainsi à la protection 
de l’environnement.  
 
Déballage de l’appareil et mise au rebut des éléments d’emballage : 
Retirez tous les éléments d'emballage autour de l'appareil, ainsi que les éléments de 
protection situés à l'intérieur des compartiments de l'appareil. 
- Le carton d’emballage et les feuilles de papier sont recyclables. Ils doivent être 
jetés dans les bacs de collecte prévus à cet effet. 
- Les matériaux portant le symbole  sont recyclables :  >PE<= polyéthylène ; >PP<= 
polypropylène. Cela signifie qu’ils peuvent être recyclés en les déposants dans des 
conteneurs de collecte appropriés. 
- Les autres éléments d’emballage (adhésif, attaches...) doivent être jetés avec les 
déchets ménagers. 
Pour en savoir plus : 
www.consignesdetri.fr  

 
 
 

CONFORMITE NORMATIVE 
 

L’appareil répond aux principales exigences des Directives Européennes :  
2014/35/UE (Basse tension), 2014/30/UE (Compatibilité Electromagnétique), 
2011/65/UE (Limitation d'utilisation de certaines substances dans les équipements 
électroniques). 
Cette notice est aussi présente sur les sites suivants : 
www.manualtek.wordpress.com 
  

http://www.consignesdetri.fr/
http://www.manualtek.wordpress.com/
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INFORMATION TECHNIQUE 
 

Produit La raclette connectée    

Référence   RC86P 

Alimentation 220-240 V~ 50-60 Hz 

Puissance de chaque appareil à raclette  350 W    

Puissance totale max supportée si 
raccordement de 4 appareils à raclette 

350 W x 4 appareils soit 1400 W 
* 

 

DESCRIPTION DE L’APPAREIL  
 
 

 
 

 
 

A.  Cordon de connexion électrique des 
deux raclette 

B.  Prise pour cordon de connexion  

C.  Raclette unité 1           

D.  Base anti-dérapante   

E.  Elément chauffant  

F.  Raclette unité 2 

G.  Plaque de cuisson gril x 2 pcs   

H.  Poêlons x 4 pcs  

I.  Interrupteur marche/arrêt   

J.  Prise pour cordon d’alimentation AC et 
pour cordon de connexion électrique  

K.  Poignée latérale    

L.  Cordon d’alimentation AC 
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AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION  
 

1. Retirez tous les emballages et vérifiez que l’appareil ainsi que ses accessoires soient en 
bon état. Ne laissez pas les éléments tels que les sacs plastiques, du polystyrène ou des 
élastiques à portée des enfants. Ces éléments pourraient être dangereux pour eux. 

2. Lavez tous les accessoires (plaques grillades et poêlons) avec une éponge imbibée de 
produit liquide, puis rincez-les à l’eau chaude avant de les sécher avec un torchon propre.   

3. Nettoyer le corps de l’appareil avec un chiffon sec et doux. Ne jamais immerger le corps de 
l’appareil. Ne jamais mettre au lave-vaisselle le corps de l’appareil. 

4. Placez l’appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur. Vérifiez que vous 
laissez une libre circulation de l’air tout autour de votre appareil. Respectez entre l’appareil 
et tout plan mural une distance de 20 cm sur les côtés. 

5. Placez chaque plaque de cuisson sur chaque appareil à raclette. Reliez les deux appareils 
à raclette  en branchant les deux extrémités du cordon de connexion électrique à chaque 
raclette (voir paragraphe ci-après « Connecter les deux raclette »).  

6. Branchez la première extrémité du cordon d’alimentation à la prise pour cordon 
d’alimentation de la raclette et branchez l’autre extrémité du cordon à une fiche secteur 
murale.  

7. Appuyez sur les interrupteurs marche/arrêt des deux raclette en veillant à ce qu’ils soient 
sur la positon mise en marche « I ». Le voyant lumineux de chaque interrupteur s’allume.  

8. Laissez les deux raclette fonctionner pendant 10 minutes. Veillez à aérer la pièce pendant 
l’opération.  

9. À la fin de l’opération, éteignez et débranchez l’appareil. Procédez au nettoyage des 
accessoires.  

 

Remarques :  
- Lors de la première utilisation, votre appareil peut dégager une certaine fumée. Ceci est 
parfaitement normal et ne présente aucun danger. Cette fumée disparaîtra automatiquement. 
- Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, il est recommandé d’effectuer cette étape de 
chauffe à vide.  
 

UTILISATION DE L’APPAREIL 

 
 

   Important 
 

▪ La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l’appareil 
fonctionne. Ne touchez jamais les plaques de cuisson lors de l'utilisation, vous 
risqueriez de vous brûler. Saisissez uniquement les poêlons par leur poignées. 
▪ Ne placez jamais sur les plaques de cuisson des aliments congelés, au risque de 
provoquer un choc thermique et d’endommager les plaques. 
▪ Afin de préserver le revêtement antiadhésif des plaques et des poêlons, nous 
vous recommandons l’usage d’ustensiles adaptés (en bois ou en plastique 
résistant à la chaleur). L’usage d’ustensiles métalliques (fourchettes, couteaux, 
etc.) est à proscrire. 
▪ Ne coupez pas les aliments directement dans les poêlons ou sur les plaques de 
cuisson. 
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Lors de l’utilisation de vos appareils, veillez à respecter les consignes données ci-après pour 
éviter tous risques de blessures et d’endommager l’appareil. 
 

1. 

Ne jamais toucher les bandes en 
acier pour éviter tout risque de 
brûlures.    
Utilisez les poignées latérales 
situées sur chaque côté de 
l’appareil.  

2. 

Mauvais placement des 
appareils :  
le cordon de connexion risque 
d’être endommagé par des chutes 
d’aliments chauds.  

 
 

3. 

Mauvais placement des appareils :  
le cordon de connexion risque 
d’être endommagé par des chutes 
d’aliments chauds. 

4. 
Correct placement des appareils, 
les cordons parfaitement dépliés 
et non obstrués.  

 

 

 

➢ Connecter les deux raclettes  
 
Placez les deux appareils à raclette sur une surface plane, stable, résistante à la chaleur et 
sèche.  

Placez chaque plaque de cuisson sur chaque appareil à raclette. 

Branchez la première extrémité du cordon de connexion électrique (A) à la prise pour cordon 
d’alimentation sur la première raclette et branchez l’autre extrémité du cordon sur la prise 
pour cordon de connexion située sur le côté gauche de la seconde raclette. 
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Branchez la première extrémité du cordon d’alimentation (L) à la prise pour cordon 
d’alimentation de la raclette de la seconde raclette et branchez l’autre extrémité du cordon à 
une fiche secteur murale.   

Veillez à ce que les deux câbles ne touchent pas les deux appareils à raclette.  

 

Remarque : vous pouvez connecter jusqu’à quatre appareils à raclette maximum pour une 
utilisation plus conviviale. Il est toutefois interdit de connecter au-delà de 4 appareils pour 
éviter toute surcharge électrique et d’endommager les appareils.  

 
 

➢ Mise en service de l’appareil  
 
Après avoir connecter les deux appareils et branchez le cordon d’alimentation à une fiche 
secteur.  
Appuyez sur les interrupteurs marche/arrêt de chaque appareil à raclette. Le témoin lumineux 
des interrupteurs s’allume. 
Laissez l’appareil préchauffer pendant 10 minutes. 
Graissez légèrement les plaques de cuisson. Utilisez pour ce faire un petit pinceau culinaire 
ou un morceau de papier essuie-tout légèrement imbibé d’huile. Ne négligez pas ce graissage, 
car il est très important pour décoller les aliments tels que légumes ou poissons. 
Placez les aliments à griller sur les plaques de cuisson et pensez à les retourner de temps en 
temps. Lorsque les aliments sont cuits, assaisonnez-les directement dans les assiettes.  
Placez le fromage, de préférence de type raclette d’une épaisseur de 3 à 5 mm, dans chaque 
poêlon. Insérez les poêlons dans leur emplacement sous la résistance chauffante, en vous 
assurant que les ingrédients n’entrent pas en contact avec les éléments chauffants.  
De temps en temps, retirez les résidus huileux et d’aliments des plaques de cuisson gril et des 
poêlons afin qu’ils ne brûlent pas.  
En fin d’utilisation, appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt des deux raclettes et débranchez 
le cordon d’alimentation de la fiche murale.   
Laissez refroidir complètement l’appareil avant toute opération de nettoyage. 
 

 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
 

Avant de procéder au nettoyage de votre appareil , mettez 
vos appareils à l’arrêt en appuyant sur les interrupteurs 
marche/ arrêt. Puis débranchez le câble d’alimentation de 
la fiche murale. Attendez que les appareils et ses 
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accessoires aient refroidis avant de démarrer l’opération 
de nettoyage.  
Essuyez les surfaces extérieures des appareils avec un 
chiffon légèrement humidifié. Séchez-les complètement.  
Lavez les accessoires à l’eau chaude savonneuse, rincez-
les et séchez-les. Pour enlever les tâches résistantes, 
nous vous conseillons de plonger les accessoires dans de 
l’eau chaude avec du liquide vaisselle et de les laisser 
reposer pendant 30 min. avant de les nettoyer avec une 
brosse plastique. 
Mises en garde : L’appareil ne doit pas être immergé. Ne 
jamais plonger son fil électrique et sa prise de courant 
dans l’eau ou autre liquide. N’utilisez pas de produits 
tranchants, toxiques et agressifs tel que alcools à brûler, 
décapants industriels, solvants pour nettoyer vos 
appareils car ces derniers risquent de les endommager. 
 

ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT 
 
 

Anomalies Causes Solutions 

L’appareil ne 
fonctionne pas.  

1. L’appareil n’est pas branché.  
2. Les interrupteurs 
marche/arrêt sont sur la 
position arrêt « 0 ».  
3. Le cordon de connexion 
électrique n’est pas branché 
correctement aux deux 
appareils.  

1. Contrôlez si l’appareil est raccordé à 
l’alimentation électrique. 
2. Appuyez sur les interrupteurs et 
assurez-vous qu’ils sont sur la position 
marche « I ».  
3. Débranchez le cordon et rebranchez 
les deux extrémités du cordon 
correctement aux deux appareils.  

Le second 
appareil à 
raclette ne 
chauffe.  

1. Mauvais branchement du 
cordon de connexion.  
2. L’interrupteur marche/arrêt 
est sur la position arrêt « 0 » 
sur la 2nde raclette.  

1. Débranchez le cordon de connexion 
des deux appareils et rebranchez-le.  
2 Appuyez sur l’interrupteur 
marche/arrêt de la 2nde raclette et 
assurez-vous qu’il est sur la position 
marche « I ». 

Les aliments ne 
sont pas assez 
cuits.   

Le temps de cuisson est trop 
court.  

Remettez les aliments sur les plaques 
de cuisson.  
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GARANTIE 
 

 

La garantie du produit ne couvre pas toutes 
utilisations non-conformes au produit telle 
que :   
- une installation non-conforme aux 
dispositions légales et réglementaires 
(l’absence de raccordement à une prise de 
terre, le déplacement d’appareil entraînant 
une coupure du cordon d’alimentation ou du 
tuyau d’alimentation et d’évacuation des eaux 
ou encore consécutifs à des phénomènes 
externes tels que foudre, inondation, et plus 
généralement le non-respect par l’utilisateur 
final, l’installateur ou le revendeur des 
conditions de montage et de mise en service 
figurant dans les manuels d’utilisation des 
produits de la marque) ; 
- un usage anormal en cas d’utilisation 
commerciale, professionnelle et industrielle ; 
- un usage ne respectant pas les conditions 

prescrites dans la notice d’emploi ; 
- un usage exposant le produit à des 
conditions extérieurs affectant le produit 
(pluies, humidité excessive, variation 
anormale de la tension électrique) ;  
- la détérioration du produit due à des chocs, 
chutes, négligences, défauts d’entretien de 
l’utilisateur ; 
- la transformation du produit et de ses 
spécifications techniques non autorisés ;  

- un problème de transport du produit ; 
- les craquelures sur les produits émaillés 
qui sont la conséquence de différences de 
dilatation tôle-émail ou fonte-émail et ne 
modifient pas l’adhérence de l’émail ;  
- le bris des accessoires en verre, en matière 
plastique, les pièces en caoutchouc, les 
pièces esthétiques et d’usure ;  
- une intervention effectuée directement par 
un usager ou une entreprise non agréée par 
la marque ; 
- une utilisation de pièces détachées autres 
que des pièces détachées d’origine 
référencées par la marque ;  

 
Enfin, sont également exclues de la garantie : 
- la panne au déballage qui ne concerne que 
les défauts d’aspects pouvant provenir d’un 
incident de transport ou de manutention ; 
- les pièces d’esthétiques ; 
- les consommables ;  
- les pannes afférentes aux accessoires ;  
- les pannes non constatées ;  
- les interventions sans changement de pièce;  
- les produits dits « de second choix » ou « 
reconditionnés » ;  
- les pannes répétitives du fait d’un mauvais 

diagnostic.

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque 
signalétique et/ou du numéro de série du produit. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 


