Elektrisches Fondue-Set

NC-2853-675

mit Glasschale, 1.300 Watt
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieses Fondue-Sets mit Glasschale.
Es erlaubt Ihnen Fondue-Genuss und -Spaß auf einfache
Weise. Das Fondue-Set ist für Käse- und Brühe-Fondues
geeignet.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch
und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit
Sie Ihr Fondue-Set optimal einsetzen können.

Lieferumfang







Hitzefeste Glasschale mit Einsatzring für die Ablage der
Fonduegabeln
Regulierbares Heizelement mit stabiler Heizplatte
8 Fonduegabeln
Soßenkarussell für 6 Soßen
6 Soßenschälchen
Bedienungsanleitung

Technische Daten
Stromversorgung
Leistung
Netzstecker Kabellänge

230 V, 50 Hz
Bis zu 1300 Watt
107 cm

Produkteigenschaften







Für Käsefondue und Brühefondue
Formschönes Heizelement mit Edelstahlgehäuse mit stabiler
Heizplatte
Hitzefeste Glasschale mit Edelstahlaufsatz als Halter für 8
Edelstahl-Fonduegabeln
Soßenkarussell mit 6 Soßenschälchen
Stufenlose Temperaturregelung
Kabelaufwicklung

Inbetriebnahme
Wickeln Sie das Kabel von der Unterseite des Gerätes ab.
Verbinden Sie das Gerät mit einer gesicherten
Haushaltssteckdose. Drehen Sie gegebenenfalls den
Temperaturregler ganz nach links (Position „Min“). Das Gerät ist
nun ausgeschaltet und betriebsbereit.
Kundenservice: 07631 / 360 – 350
Importiert von:
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Wenn Sie das Fondueset einschalten möchten, drehen Sie den
Temperaturregler im Uhrzeigersinn Richtung Position „Max“ auf
die gewünschte Einstellung.
Wenn Sie das Fondueset ausschalten möchten, drehen Sie den
Temperaturregler gegen den Uhrzeigersinn auf die Position
„Min“. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie
das Gerät vollständig abkühlen.
HINWEIS:
Vergessen Sie nach der Verwendung nicht, das
Fondueset auszuschalten!

Vor der ersten Verwendung
Reinigen Sie alle Teile des Fonduesets vor der ersten
Verwendung wie unter Reinigung beschrieben, außer dem
Heizelement. Um die Schutzschicht von der Heizplatte zu
entfernen, heizen Sie das Heizelement (ohne Glasschale!) für
ca. 10 Minuten auf Maximum. Eine leichte Geruchsentwicklung
ist normal, bitte sorgen Sie für eine gute Entlüftung.
Verwendung
Wenn Sie das Soßenkarussell nutzen möchten, klappen Sie die
Schälchenhalter nach außen. Legen Sie es auf das Heizelement
um die Heizplatte herum. Achten Sie darauf, dass die
Abwinkelung der Schälchenhalter nach unten zeigen. Stellen Sie
die gefüllten Soßenschälchen in die Schälchenhalter.
Stellen Sie die mit den entsprechenden Zutaten (heiße Brühe,
geschmolzener Käse) gefüllte Glasschale auf die Heizplatte.
Achten Sie darauf, dass die Glasschale mindestens bis zum
„MIN“-Strich und höchsten bis zum „MAX“-Strich gefüllt ist.
Drehen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte
Temperatur. Die Temperatur wird über den eingebauten
Thermostat geregelt und das Heizelement schaltet sich
automatisch aus oder ein. Die Kontrollleuchte schaltet sich
entsprechend aus oder ein.
Legen Sie den Einsatzring für die Ablage der Fonduegabeln auf
die Glasschale.
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Reinigung
Trennen Sie das Gerät von der Steckdose, bevor Sie es
reinigen. Reinigen Sie das Heizelement mit einem feuchten
Tuch und mildem Spülmittel. Trocknen Sie es anschließend mit
einem sauberen, trockenen Tuch ab.
Halten Sie das Heizelement niemals unter fließendes Wasser
und tauchen Sie es unter keinen Umständen in Wasser!
Verwenden Sie keine harten oder kratzenden Gegenstände, die
die Oberfläche beschädigen könnten.
Verwenden Sie niemals Scheuermittel, Lösungsmittel, Säuren
oder andere Chemikalien.
Reinigen Sie den Edelstahlaufsatz, das Soßenkarussell und die
Fonduegabeln mit Spülmittel. Spülen Sie mit sauberem Wasser
nach und trocknen Sie diese gut ab.
Die Glasschale ist spülmaschinengeeignet.
Aufbewahrung
Wenn Sie das Fondueset längere Zeit nicht verwenden, reinigen
Sie es wie beschrieben und trocknen Sie anschließend alles
sorgfältig ab. Wenn Sie die Schälchenhalter nach innen klappen,
sparen Sie Platz. Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen
trockenen Ort auf.
Sicherheitshinweise


Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der
Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen.
Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie
jederzeit darauf zugreifen können.



Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!



Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder
Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn
ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt
werden.



Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose
betrieben wird die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät
im Notfall schnell vom Netz trennen können.



Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße,
Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt
werden.
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Elektrisches Fondue-Set

NC-2853-675

mit Glasschale, 1.300 Watt


Halten Sie das Heizelement fern von Feuchtigkeit.



Tauchen Sie das Heizelement niemals in Wasser oder
andere Flüssigkeiten.



Das Produkt ist ausschließlich zum privaten Gebrauch in
Innenräumen.



Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf
Beschädigungen. Wenn das Gerät, das Kabel oder der
Stecker sichtbare Schäden aufweisen, darf das Gerät nicht
benutzt werden. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es
eine Fehlfunktion hatte oder heruntergefallen ist.



Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel
keine Stolpergefahr darstellt. Das Kabel darf nicht von der
Aufstellfläche herabhängen, um ein Herunterreißen des
Gerätes zu verhindern. Ziehen Sie niemals am Netzkabel,
um das Gerät zu bewegen.



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die
fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die
öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über
ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr
entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen
Gemeinde.



Das Gerät und alle Teile werden bei Betrieb
bestimmungsgemäß heiß.



Transportieren Sie das Gerät nicht, solange es heiß ist.
Bewegen Sie das Fondueset nicht, solange heiße Flüssigkeit
(Brühe, Käse) im Behälter ist.



Schütten Sie nie heißes Öl und Wasser (oder Brühe)
zusammen!

Konformitätserklärung



Bedenken Sie, dass die Heizplatte auch nach dem
Ausschalten noch einige Zeit heiß bleibt. Lassen Sie das
Gerät ganz abkühlen, bevor Sie es aufbewahren.



Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt
NC-2853-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie
2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Wenn das Gerät feucht oder nass ist, ziehen Sie den
Netzstecker.



Stellen Sie das Produkt auf einen ebenen und stabilen
Untergrund.



Stellen Sie das Produkt so auf, dass es nach allen Seiten
ausreichend Abstand hat und dass es nicht umgestoßen
werden kann.



Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals ohne
Aufsicht.



Reinigen und bewahren Sie das Gerät auf wie unter
Reinigung und Aufbewahrung beschrieben.



Ziehen Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder nassen
Händen aus der Steckdose.



Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig
installierte Steckdose mit Schutzkontakten an.



Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät
transportieren, reinigen oder warten.

Kundenservice: 07631 / 360 – 350
Importiert von:
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
14.03.2017
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die
Artikelnummer NC-2853 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher
finden Sie auf der Internetseite:

www.rosensteinundsoehne.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den
Artikelnamen ein.
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Service à fondue électrique 1300 W

NC-2853-675

avec bol en verre
Chère cliente, cher client,

Mise en marche

Nous vous remercions d'avoir choisi ce service à fondue avec
bol en verre. Il vous permet de profiter tout simplement du plaisir
et du goût de la fondue. Le service à fondue peut servir à
préparer de la fondue chinoise (au bouillon) ou savoyarde (au
fromage).
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.

Déroulez le câble à partir de la partie inférieure de l'appareil.
Branchez l'appareil à une prise électrique sécurisée. Si
nécessaire, tournez le régulateur de température complètement
à gauche (position "Min"). L'appareil est maintenant éteint et prêt
à l'emploi.

Contenu







Récipient en verre résistant à la chaleur avec support pour
déposer les fourchettes à fondue
Élément chauffant réglable avec plaque chauffante
8 fourchettes à fondue
Carrousel à sauces pour 6 sauces
6 coupelles pour sauces
Mode d'emploi

Caractéristiques techniques
Alimentation
Puissance
Longueur du câble
d'alimentation secteur

230 V, 50 Hz
Jusqu'à 1300 W
107 cm

Caractéristiques du produit







Pour fondue au fromage et fondue chinoise
Élément chauffant bien galbé avec caisse en acier
inoxydable et plaque chauffante stable
Récipient en verre résistant à la chaleur avec support en
acier inoxydable pour 8 fourchettes à fondue en acier
inoxydable
Carrousel à sauces avec 6 coupelles pour sauces
Température réglable en continu
Enrouleur de câble

Nettoyage
Lorsque vous souhaitez allumer le service à fondue, tournez le
régulateur de température dans le sens des aiguilles d'une
montre en direction de la position "Max", jusqu'au réglage
souhaité.
Lorsque vous souhaitez éteindre le service à fondue, tournez le
régulateur de température dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre jusqu'à la position "Min". Débranchez l'appareil et
laissez-le complètement refroidir.
NOTE :
N'oubliez pas d'éteindre le service à fondue après
utilisation !

Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de le
nettoyer. Nettoyez l'élément chauffant à l'aide d'un chiffon
humide et d'un produit vaisselle doux. Séchez-le ensuite à l'aide
d'un chiffon propre et sec.
Ne passez jamais l'élément chauffant sous l'eau et ne le plongez
en aucun cas dans l'eau !
N'utilisez pas d'objets abrasifs, qui risqueraient d'endommager
la surface de l'appareil.
N'utilisez jamais de produit abrasif, solvants, acides, ou autres
produits chimiques.
Nettoyez le support en acier inoxydable, le carrousel pour
sauces, et les fourchettes à fondue avec du produit vaisselle.
Rincez ensuite à l'eau claire et procédez au séchage.
Le récipient en verre est adapté au lave-vaisselle.

Avant la première utilisation
Avant la première utilisation, lavez tous les éléments du service
à fondue, comme décrit dans Nettoyage. Pour enlever la
couche protectrice de la plaque chauffante, faites chauffer
l'élément chauffant (sans le récipient en verre !) pendant environ
10 minutes à puissance maximum. Une légère émanation
odorante est normale, veuillez assurer une bonne aération.

Stockage

Utilisation

Consignes de sécurité

Si vous souhaitez utiliser le carrousel à sauces, poussez le
support pour coupelles vers l'extérieur. Placez-le sur l'élément
chauffant, autour de la plaque chauffante. Assurez-vous que le
coude des supports de coupelles soit dirigé vers le bas. Placez
les coupelles pleines dans le support pour coupelles.
Placez le récipient en verre rempli des ingrédients adaptés
(bouillon chaud, fromage fondu) sur la plaque chauffante.
Assurez-vous que le récipient en verre soit rempli au minimum
jusqu'au symbole "MIN" et au maximum jusqu'au symbole
"MAX".



Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin
de pouvoir le consulter en cas de besoin.



Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des
conditions générales de vente !



Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le
produit ou son environnement.



Le démontage ou la modification du produit affecte sa
sécurité. Attention, risque de blessure !

Tournez la molette de réglage de la température pour la placer
sur la température souhaitée. La température est régulée grâce
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat
Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

au thermostat intégré et l'élément chauffant se met en marche et
s'arrête automatiquement. Le voyant lumineux s'allume ou
s'éteint alors en fonction.
Placez le support pour la dépose des fourchettes à fondue sur le
récipient en verre.

Mode d'emploi - page 1

Si vous n'utilisez pas le service à fondue pendant une période
prolongée, nettoyez-le comme décrit précédemment et séchezle soigneusement. Si les supports de coupelles sont repliés vers
l'intérieur, vous gagnerez de la place. Conservez l'appareil dans
un endroit frais et sec.
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Service à fondue électrique 1300 W

NC-2853-675

avec bol en verre


Ne débranchez jamais la fiche d'alimentation de la prise
électrique avec des mains humides ou mouillées.

La prise de courant à laquelle est branché l'appareil doit
toujours être facilement accessible, pour que l'appareil
puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.



Ne branchez l'appareil qu'à une prise électrique murale
reliée à la terre et correctement installée.





Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

Débranchez l'adaptateur secteur avant de transporter,
nettoyer, ou entretenir l'appareil.





N'exposez pas l'élément chauffant à l'humidité.



Ne plongez jamais l'élément chauffant dans l'eau ni dans
aucun autre liquide.

Veillez à ce que le câble d'alimentation ne représente pas un
obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher. Afin
d'éviter une chute de l'appareil, le câble ne doit pas pendre
de la surface sur laquelle est posé l'appareil. Ne tirez jamais
sur le câble d'alimentation pour déplacer l'appareil.



Cet appareil est conçu uniquement pour une utilisation
privée et en en intérieur.



Vérifiez le bon état de l'appareil avant chaque utilisation. Si
l'appareil, le câble ou le connecteur présentent des
dommages visibles, l'appareil ne doit pas être utilisé.
N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé ou s'il présente un
dysfonctionnement.





Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses
accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant
ou par un spécialiste dûment autorisé.



Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des
personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf
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.



Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des
personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été
effectuée.



Lors d'une utilisation normale, l'appareil et toutes ses parties
chauffent.



Ne transportez pas l'appareil tant qu'il est chaud. Ne
déplacez pas le service à fondue tant que du liquide chaud
(bouillon, fromage) se trouve dans le récipient.





Ne versez jamais simultanément de l'huile et de l'eau (ou du
bouillon) !

Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas
avec l'appareil.





Rappelez-vous que la plaque chauffante reste encore
chaude quelques temps après l'arrêt de l'appareil. Laissez
refroidir complètement l'appareil avant de le ranger.

Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de
mauvaise utilisation.





Si l'appareil est humide ou mouillé, débranchez l'adaptateur
secteur.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de
sécurité.



Placez l'appareil sur une surface plate et stable.



Sous réserve de modification et d'erreur !



Placez l'appareil de façon à ce qu'il y ait suffisamment de
place de chaque côté pour ne pas le bousculer.



Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son
utilisation.



Pour le nettoyage et le stockage du service à fondue,
procédez comme décrit sous Nettoyage et Stockage.

Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat
Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
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Consignes importantes pour le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle
de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets,
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre
municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes
par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de
collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-2853 conforme
aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen :
2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines
substances dangereuses dans les équipements électriques et
électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité
électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à
disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être
employé dans certaines limites de tension.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
14.03.2017
La déclaration de conformité complète du produit est disponible
en téléchargement à l'adresse
https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par
courriel à qualite@pearl.fr.
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