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Erweiterungsring
für Halogen-Konvektionsofen NC-3356

NC-3616-675

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Erweiterungsrings 
für Ihren Halogen-Konvektionsofen NC-3356. Mit 
dem Erweiterungsring haben Sie die Möglichkeit, 
das Garvolumen Ihres Ofens um 1/3 zu vergrößern. 
So können Sie auch größere Braten und Grillstücke 
in den Halogen-Konvektionsofen einlegen und 
zubereiten. Auch wenn Ihre Backwaren an der 
Oberfläche schon dunkel, aber innen noch nicht 
richtig durchgebacken sind, hilft Ihnen dieses 
praktische Zubehörteil. 

Bitte lesen Sie diese Produktinformation und 
befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, 
damit Sie Ihren neuen Erweiterungsring optimal 
einsetzen können.

Lieferumfang
• Erweiterungsring
• Produktinformation

Verwendung
Setzen Sie den Erweiterungsring so auf die 
Glasschüssel, dass der schmale Rand des Rings 
direkt auf der Schüssel aufsitzt. Der breitere Rand 
muss nach oben weisen. Nur so sitzt der Deckel fest 
in der Aussparung des Erweiterungsrings.

Hinweis:
Beachten sie unbedingt auch die 
Bedienungsanleitung ihres Halogen-
Konvektionsofens nC-3356!

Sicherheitshinweise
• Diese Produktinformation dient dazu,  

Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes 
vertraut zu machen. Bewahren Sie diese 
Information daher stets gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können.

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

• Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig.  

Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus 
bereits geringer Höhe beschädigt werden.

• Berühren Sie während des Betriebs und im 
heißen Zustand weder die Glasschlüssel, den 
Erweiterungsring noch den Deckel oder die 
Flächen auf dem Heizaggregat. Die Luft im 
Gerät erreicht eine Temperatur von bis zu 
250°C. Achtung Verbrennungsgefahr!

• Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den 
Erweiterungsring und den heißen Deckel 
abnehmen, Speisen oder Roste aus der 
Glasschüssel nehmen.

• Platzieren Sie das Gerät so, dass es für Kinder 
nicht zugänglich ist.

• Technische Änderungen und Irrtümer 
vorbehalten!
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NC-3616-675Anneau d‘extension
pour four à convection halogène NC-3356

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet article. 
Cet anneau d'extension vous permet d'augmenter 
d'un tiers la capacité de votre four à convection 
halogène NC-3356. Vous pouvez alors utiliser votre 
four pour faire griller ou rôtir des pièces de grande 
taille. Cet accessoire peut également vous être utile 
lorsque les aliments sont déjà dorés à l'extérieur 
mais pas encore cuits à l'intérieur. 

Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit 
veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et 
respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
• Anneau d'extension
• Fiche d'informations produit

Utilisation
Placez l’anneau d’extension sur le récipient en verre 
de manière à ce que le bord mince de l’anneau 
repose directement sur le récipient. Le côté large 
doit être orienté vers le haut. Le couvercle ne 
peut s’enclencher dans l’ouverture de l’anneau 
d’extension que lorsque les éléments sont 
positionnés de cette manière.

note :
Respectez impérativement les consignes 
d’utilisation de votre four à convection 
halogène nC-3356 !

Consignes de sécurité
• Cette fiche d’information vous permet de vous 

familiariser avec le fonctionnement du produit. 
Conservez-la afin de pouvoir la 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 !

• 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, 
peuvent l’endommager.

• Pendant l’utilisation et lorsqu’il est encore 
chaud, ne touchez ni le récipient en verre, 
ni l’anneau d’extension, ni le couvercle, ni 
la surface de l’élément chauffant. L’air qui 
se trouve dans l’appareil peut atteindre une 
température allant jusqu’à 250 °C. Attention : 
risque de brûlure !

• Soyez prudent lorsque vous enlevez l’anneau 
d’extension et le couvercle chaud, et lorsque 
vous retirez des aliments ou une grille du 
récipient en verre.

• Placez l’appareil hors de la portée et de la vue 
des enfants.

• Le four halogène 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 un danger. N‘utilisez pas 
l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été 
effectuée.

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

• Conservez le produit hors de la portée et de la 
vue des enfants !

• 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 !


