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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses 4in1-
Ofens. Das Gerät ist Maroni-Ofen, Grill, 
Kaffeeröster und Crêpes-Eisen.  
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
aufmerksam durch und beachten Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie 
den 4in1-Ofen optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

 1 Unterteil mit Grill 
 1 zweiseitige Crêpes- bzw. Grill-Platte 

(antihaftbeschichtet) 
 1 Maroni-Topf mit Deckel 
 Bedienungsanleitung 

Technische Daten 

Leistung 800 W 

Stromversorgung 230 V 

Kabellänge 120 cm Schukostecker 

Kapazität 500 g 

Maße 
Höhe ca. 20 cm, Ø ca. 
26 cm (ohne Griffe) 

 
 

Produktdetails 

 

1. Deckel 
2. Zweiseitige Platte 
3. Maroni-Topf 
4. Unterteil mit Grill 
5. Pfannenwender 
6. Teigverteiler 

Nutzung des 4in1-Ofens im Alltag 

Stellen Sie den 4in1-Ofen so, dass er  
festen Stand hat. Nun setzen Sie – je nach-
dem, was Sie zubereiten möchten – den 
Maroni-Topf oder die Platte (mit der  
entsprechenden Seite nach oben) auf das 
Unterteil. Die Seite der Platte ohne Rillen ist 
für Crêpes, die Seite mit Rillen ist der Grill. 
Stecken Sie den Stecker in die Steckdose 
und schalten Sie den Ofen am Drehregler 

für 5 – 10 Minuten auf die Stufe „Hot“, um 
ihn vorzuwärmen. Stellen Sie dann die  
gewünschte Stärke/Temperatur ein. 

Temperaturstufe Verwendung 

Hot 
Rösten, grillen, braten, 
backen 

Warm 
Warmhalten der  
Speisen 

Min Ausschalten 

Reinigung und Aufbewahrung 

Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den 
Stecker und lassen Sie es vollständig  
abkühlen. Wischen Sie das Unterteil nur mit 
einem feuchten Tuch ab. Nutzen Sie keine 
scharfkantigen Gegenstände und  
aggressive Reinigungsmittel zur Reinigung 
des Topfes und der Platte. Das Gerät, der 
Topf und die Platte sind nicht für die  
Spülmaschine geeignet. Bewahren Sie das 
Gerät an einem kühlen trockenen Ort auf. 

  

1 5 

2 

4 

3 

6 



 4in1-Maroni-Ofen, Grill, Kaffeeröster, Crêpes-Eisen 
  
 

 

Bedienungsanleitung – Seite 2 
Kundenservice: 07631 / 360 – 350 
Importiert von: 
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 

© REV3 – 02.07.2018 – BS/FR//SK 

NC-3576-675 

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. 
Geben Sie sie gegebenenfalls an  
Nachbenutzer weiter. 

 Bitte beachten Sie beim Gebrauch die  
Sicherheitshinweise. 

 Ein Umbauen oder Verändern des  
Produktes beeinträchtigt die Produktsi-
cherheit. Achtung Verletzungsgefahr! 

 Öffnen Sie das Produkt niemals eigen-
mächtig. Führen Sie Reparaturen nie 
selbst aus! 

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

 Halten Sie das Produkt fern von Feuchtig-
keit. 

 Tauchen Sie das Produkt niemals in 
Wasser oder andere Flüssigkeiten. 

 Vorsicht! Der Grill, die Grillplatte bzw. der 
Maroni-Topf werden heiß! 

 Sorgen Sie immer für einen sicheren 
Stand des Grills. 

 Das Gerät ist nur für Innenräume  
geeignet. 

 Halten Sie Kinder von dem Gerät fern, 
insbesondere wenn es genutzt wird. 

 Nutzen Sie keine scharfkantigen oder 
metallischen Gegenstände mit dem  
Gerät. Nutzen Sie immer Holz- oder  
Plastikpfannenwender zum Rühren oder 
Wenden. 

 Nutzen Sie keine Kohle oder andere 
Brennstoffe. 

 Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal  
verwenden, kann es einen typischen und 
harmlosen Geruch eines Elektrogeräts 
ausströmen, der nach ein paar Minuten 
verschwindet. Wischen Sie die Platte mit 
einem feuchten Tuch ab, bevor Sie sie 
zum ersten Mal verwenden. 

 Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn es  
beschädigt ist. Nutzen Sie es nicht, wenn 
das Kabel oder der Stecker beschädigt 
ist. 

 Ziehen Sie nie am Kabel. Ziehen Sie am 
Stecker, wenn Sie das Gerät vom Strom 
trennen wollen. Transportieren Sie das 
Gerät nie am Kabel und halten Sie es 
fern von den heißen Metallteilen des  
Geräts. 

 Füllen Sie die Platte nicht mit Wasser. 
 Berühren Sie das Gerät und den Stecker 

nicht mit nassen Händen. 

 Nutzen Sie das Gerät nur mit der angege-
benen Spannung. Andernfalls kann es zu 
mechanischen Fehlern und Verletzungen 
führen. 

 Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es 
nicht nutzen. 

 Ziehen Sie nach jedem Gebrauch, bei 
Störungen während des Betriebs und vor 
jeder Reinigung den Netzstecker des  
Geräts. 

 Das Gerät ist ausschließlich für den 
Haushaltsgebrauch oder ähnliche  
Verwendungszwecke bestimmt. Es darf 
nicht für gewerbliche Zwecke verwendet 
werden!  

 Der Hersteller übernimmt keine  
Verantwortung bei falschem Gebrauch, 
der durch Nichtbeachtung der  
Gebrauchsanleitung zustande kommt. 

 Technische Änderungen und Irrtümer  
vorbehalten! 

 

Für Lebensmittelkontakt  
geeignet 
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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. 

Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich 
das Produkt NC-3576-675 in Übereinstim-
mung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, 
der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der 
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU  
befindet. 

 
Qualitätsmanagement 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung fin-
den Sie unter www.pearl.de/support. Geben 
Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer  
NC-3576 ein. 
 
 
 

 

Informationen und Antworten auf häufige 
Fragen (FAQs) zu vielen unserer Pro-
dukte sowie ggfs. aktualisierte Hand- 

bücher finden Sie auf der Internetseite: 
www.rosensteinundsoehne.de 

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikel- 
nummer oder den Artikelnamen ein. 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions pour le choix de cet 
appareil multifonction, à la fois four à 
marrons, crêpière et gril. Afin d’utiliser au 
mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et 
respecter les consignes et astuces 
suivantes. 

Contenu 

• 1 partie inférieure avec gril 
• 1 plaque double-face : crêpière d'un côté, 

gril de l'autre (revêtement antiadhésif) 
• 1 poêle à marrons, avec couvercle 
• Mode d'emploi 

Description du produit 

 
 

1. Couvercle 
2. Plaque double-face 
3. Poêle à marrons 
4. Partie inférieure avec gril 
5. Spatule en bois 
6. Râteau à crêpes 

Caractéristiques techniques 

Puissance 800 W 
Alimentation 230 V 
Longueur du 
câble 

120 cm 

Capacité  500 g 

Dimensions Hauteur : env. 20 cm, Ø 
env. 26 cm (sans poignée) 

 

Utilisation du four multifonction  

Placez le four de façon à ce qu'il soit 
parfaitement stable. Placez maintenant - 
selon ce que vous souhaitez préparer -, la 
poêle à marrons ou la plaque (avec le côté 
correspondant orienté vers le haut) sur la 
partie inférieure. Le côté non strié de la 
plaque est conçu pour les crêpes ; le côté 
strié est le gril. 
Branchez ensuite la fiche d'alimentation à 
une prise murale et faites préchauffer 
l'appareil en plaçant le bouton de réglage 
sur la position hot pendant 5 à 10 minutes. 

Réglez ensuite le niveau de température 
souhaité. 
 
Niveau de 
température 

Utilisation 

Hot Pour griller, rôtir et cuire 
Warm Pour maintenir au chaud 
Min Pour éteindre l'appareil 
 

Nettoyage et stockage 

Éteignez l'appareil, débranchez la fiche 
d'alimentation, et laissez-le refroidir 
entièrement. Nettoyez la partie inférieure 
uniquement à l'aide d'un chiffon humide. 
N'utilisez ni objet à bord tranchant ni liquide 
nettoyant abrasif pour nettoyer la poêle ou 
la plaque. L'appareil, la poêle et la plaque 
ne doivent pas être lavés au lave-vaisselle. 
Conservez l'appareil dans un endroit frais et 
sec. 

  

1 5 

2 

4 

3 

6 



 Four à marrons 3 en 1  
                                                                                    avec crêpière et gril 
  

Mode d'emploi  – Page 2 
Importé par : PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02 © REV3 – 02.07.2018 – BS/FR//SK 

NC-3576-675 

Consignes de sécurité  

• 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 
et transmettez-le à l’utilisateur suivant. 

• 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. 

• Veuillez respecter les consignes de 
sécurité lors de l'utilisation. 

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

• N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de 
perdre toute garantie. Ne tentez jamais 
de réparer vous-même le produit ! 

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

• N'exposez pas le produit à l'humidité. 
• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni 

dans aucun autre liquide. 

• Attention ! Le gril, la plaque de cuisson et 
la poêle à marrons deviennent très 
chauds. 

• Assurez-vous toujours que l'appareil est 
placé à un endroit sûr et stable. 

• Cet appareil est conçu uniquement pour 
une utilisation en intérieur. 

• Ne laissez pas des enfants s'approcher 
de l'appareil, en particulier pendant 
l'utilisation. 

• N'utilisez pas d'objets métalliques ou à 
bords tranchants avec l'appareil. Utilisez 
toujours une spatule en bois ou en 
plastique pour remuer ou retourner les 
aliments. 

• N'utilisez pas de charbon ou d'autres 
combustibles. 

• Lors de la première utilisation de 
l'appareil, une odeur caractéristique des 
appareils électriques peut se dégager. 
Cela est sans danger. L'odeur disparaît 
après quelques minutes. Avant la 
première utilisation, essuyez la plaque à 
l'aide d'un chiffon humide. 

• N'utilisez pas l'appareil s'il est 
endommagé. N'utilisez pas l'appareil si le 
câble ou le connecteur est endommagé. 

• Ne tirez jamais sur le câble. Pour 
débrancher l'appareil, débranchez la fiche 
d'alimentation de la prise. Ne portez 

jamais l'appareil par le câble. Maintenez 
le câble à distance des éléments 
métalliques chauds de l'appareil. 

• Ne remplissez pas la plaque avec de 
l'eau. 

• Ne touchez ni l'appareil ni la fiche 
d'alimentation avec des mains mouillées. 

• Ne faites fonctionner l'appareil qu'avec la 
tension électrique indiquée. Sinon, cela 
peut entraîner des dysfonctionnements 
mécaniques et des blessures. 

• Éteignez toujours l'appareil lorsque vous 
ne l'utilisez pas. 

• Débranchez l'appareil après chaque 
utilisation, en cas de dysfonctionnement 
pendant l'utilisation, et avant chaque 
nettoyage de l'appareil. 

• Cet appareil est conçu pour un usage 
domestique ou similaire uniquement. Il ne 
convient pas pour un usage industriel.  

• Le fabricant n'est pas responsable en cas 
de mauvaise utilisation due au non-
respect du mode d'emploi. 

• Conservez le produit hors de la portée 
des enfants ! 

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

• Cet appareil n'est pas conçu pour être 
utilisé par des personnes (y compris les 
enfants) dont les capacités physiques, 
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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. 

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

• 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. 

• Sous réserve de modification et d'erreur ! 

 

Convient pour un contact avec les 
produits alimentaires. 

Consignes importantes concernant 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-3576 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, relative 
au matériel électrique destiné à être 
employé dans certaines limites de tension. 

 
Service Qualité 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
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. 


