
Fiche technique 
et depannage

CAPACITÉ  
• 1/2 meule

• 6-8 personnes

DIMENSIONS (EXTÉRIEUR)  
• Longueur  : 53 cm

• Hauteur : 40 cm

• Profondeur : 26,5 cm

PUISSANCE/ALIMENTATION 

•  Alimentation : 230v

• Puissance : 3 kW

Si le problème persiste, n’hésitez pas à contacter l’agence responsable de votre 
dossier. 
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3
4

2

1 L’appareil est stable et à niveau (sur une surface plane) 

L’appareil n’est pas près d’une source de chaleur

L’appareil est branché sur une prise compatible

La meule de fromage se trouve assez proche de la résistance

ELÉMENTS À VERIFIER

Ne pas stocker l’appareil à l’extérieur et ne pas l’exposer à la pluie.

Mettre l’appareil sur une surface sec et plane, il est indispensable de le mettre 
de niveau.

Mettre l’appareil dans un milieu aéré, loin des points de chaleur (chauffage, 
gazinière, climatisation…) et ne pas l’exposer aux rayons du soleil et aux courants 
d’air avec une température ambiante comprise en 10°C et 40°C.

Eviter d’utiliser l’appareil à vide sauf pendant le temps dédié au préchauffage et 
laisser une distance de 30 cm par rapport au mur.

Ne pas toucher les parties métaliques pendant son utilisation car elles peuvent 
atteindre des températures élevées et provoquer des brûlures.

Une fois installé, il vous suffit de suivre les étapes suivantes pour le bon 
fonctionnement de l’appareil :  
 - Préchauffer l’appareil pendant 10 minutes 
 - Placer le fromage parallèlement au boitier sur le porte-fromage   
 après avoir légerement gratté la croûte 
 - Régler la hauteur du boitier avec le bouton de manoeuvre, de façon à  
 ce que la surface du fromage soit à 1 cm de la résistance
 - Laisser fondre le fromage pendant 30 secondes environ
 - A l’aide de la boule-tige, incliner le porte-fromage puis racler le   
 fromage sur toute la longueur

Après utilisation, débrancher et laisser refroidir l’appareil pendant 15 minutes 
avant de le nettoyer.

CONSEILS D’UTILISATIONAPPAREIL À  RACLETTE


