
NOTICE D’EMPLOI : FRITEUSE A GAZ 

Instructions pour l’utilisation 
 

Cet appareil est exclusivement destiné à un usage professionnel. 

La friteuse NE DOIT PAS être utilisée pour la cuisson à l’eau, ni pour tout autre usage différent de celui pour 
lequel elle a été conçue. 

Mise en marche : 

Remplir la cuve d’huile, jusqu’à un niveau compris entre le minimum et le maximum, marqué bien en vue sur la 
paroi interne de la cuve. 

Ne jamais dépasser le niveau maximum ; ajouter de l’huile si le niveau est en dessous du minimum. 

Ne jamais mettre la friteuse en marche sans avoir préalablement rempli la cuve. 

La capacité nominale de chaque cuve est de 12L-17L selon le modèle. 

Recommandations pour l’utilisateur : 

Faire en sorte que le niveau de l’huile reste toujours au-dessus du minimum indiqué. 

Ne pas réutiliser une huile usagée : une utilisation prolongée de la même huile réduit sa température d’auto-
inflammation et augmente sa tendance à bouillir à l’improviste. 

L’introduction dans la cuve d’aliment volumineux ou non égouttés peut déclencher une ébullition improviste. 

Allumage du brûleur pilote : 

Tourner le bouton, le mettre en position et appuyer dessus pendant 15 secondes environ ; en même temps 
presser 2 ou 3 fois le bouton d’allumage piézoélectrique pour provoquer l’étincelle qui allumera la flamme du 
pilote. 

Quand on relâche le bouton, la flamme du pilote doit rester allumée, si ce n’est pas le cas, répéter l’opération. 

Allumage du brûleur principal: 

Pour allumer le brûleur principal, tourner le bouton du thermostat et le positionner sur la température désirée. 
En tournant le bouton à fond, on obtient la température 8 valeurs de température différentes. 

 1 – 110°C 2 – 125°C 3 – 140°C 4 – 150°C 

 5 – 160°C 6 – 170°C 7 – 180°C 8 – 190°C 

 

Quand on met le bouton dans la position choisie, le brûleur fonctionne au maximum jusqu’à atteindre la 
température sélectionnée. 

Une fois cette température atteinte, le brûleur alterne automatiquement son fonctionnement, maintenant ainsi 
une température constante. 

Déclenchement du thermostat de sécurité: 

Si durant le fonctionnement normal la température augmente et provoque le déclenchement du thermostat 
de sécurité qui interrompt le passage du gaz au brûleur pilote, retirer le couvercle de protection et réarmer 
manuellement le bouton du thermostat situé derrière la porte en haut à droite (bouton rouge) 


