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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions pour le choix de ces grilles de support, à 
utiliser avec votre grill vertical NC3660 ou NC3661. 
Ces grilles de support sont spécialement conçues pour vous 
permettre de préparer di� érentes sortes de poisson dans votre 
grill vertical.

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

Contenu
• 2 grilles de support spécial poisson
• Mode d'emploi 

Vous pouvez utiliser les supports spécial poisson avec les 
appareils suivants :
NC3660 : Grill pour kebab et brochettes
NC3661 : Grill pour kebab et brochettes avec vitre en verre

Utilisation

• Placez un pic au-dessus de la pointe de la broche, de manière 
à ce qu'il serve de support à la grille. 

• Vissez la vis fermement. 
• Installez la grille sur le pic. Veillez à ce que la broche passe 

dans les ouvertures situées sur les côtés de la grille de 
support. 

• Placez le poisson dans la grille. 
• Placez ensuite l'ensemble broche-grille de support dans le 

grill. Insérez la pointe de la broche dans le trou du bac de 
récupération des graisses, et glissez l'extrémité avec encoches 
dans l'accroche située sous la partie supérieure du boîtier.

• Placez le bouton du minuteur sur la position correspondant à 
la durée souhaitée. La cuisson commence automatiquement.

• Une fois la cuisson terminée, placez le bouton du minuteur 
sur la position O�  et débranchez le grill de l'alimentation 
électrique.

• Attention : Risques de brûlure ! 
Utilisez des maniques ou gants de cuisine pour retirer la 
broche du grill. Pour ce faire, décrochez d'abord l'extrémité 
avec encoches � xée sous la partie supérieure du gril. Soulevez 
ensuite la broche pour sortir la pointe du trou du bac de 
récupération des graisses.

• Retirez le poisson grillé de la grille de support à l'aide de 
couverts adaptés, et servez-le sur un plat ou une assiette.

Nettoyage et entretien

• Laissez toujours totalement refroidir la grille de support 
spécial poisson avant de la nettoyer.

• Retirez la grille de support spécial poisson, et nettoyez-la à 
l'aide d'une éponge ou d'une chi� onnette, avec de l'eau et un 
peu de liquide vaisselle.

• Séchez ensuite la grille de support à l'aide d'un chi� on sec.

Consignes de sécurité

• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 
fonctionnement du produit. Conservez-le a� n 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.

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

• Conservez le produit hors de la portée des enfants !
• Surveillez les enfants pour vous assurer qu‘ils ne jouent pas 

avec l‘appareil.
• 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 modi� cation et d‘erreur !
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