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C’est ce que l’on mange qui fait 
de nous ce que nous sommes

L. Feuerbach, philosophe Allemand, 1804-1872

Feuerbach a marqué cette maxime de son em-
preinte, lorsqu’il mît la dernière main à un ouvrage 

consacré au thème de la nutrition en 1850.
Naturellement il avait raison. C’est ce que l’on 
mange qui fait de nous ce que nous sommes, ou 
ce que nous serons dans un proche avenir... Il 
est dès lors important que nous nous alimentions 
correctement. ce n’est pas seulement l’aspect 
appétissant des mets qui est déterminant, mais 
leur teneur en éléments nutritifs et en vitamines.
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2. PRÉSENTATION

2.1 Vue générale

D
B

C

A

E

Modèle CROSS

A : Plaque chromée - B : Base de l'appareil - C : Panneau de commandes - D : Tiroir récupéra-
tion de graisse - E Pieds réglables

D

C
E

A

B

Modèle LENGTH

2.2 Panneau des commandes

commande de température

touche rapide 
température Maxi

touche programmation
température

Marche / Arrêt

Affichage
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2.3 Tiroir recuperation graisse

3. DIRECTIVES DE SÉCURITÉS

Lisez soigneusement ces directives et stockez les à un endroit sûr; elles ont été écrites 
afi n de vous aider à utiliser votre plaque à snacker dans les meilleures conditions. Vous 
devez, en particulier, vous conformer aux recommandations de sécurité qui sont indiquées 
par un :

3.1 Sécurité électrique

- Bien vérifi er que les données fi gurant sur la plaque signalétique de l'appareil sont compatibles 
avec la tension et la fréquence du réseau.

- L'appareil doit être raccordé à une prise de courant murale étanche normalisée 2 pôle + terre 
d'un calibre de 16A.

- L'installation devra être protégée par un disjoncteur différentiel 30 mA et d'un dispositif de coupure 
de 16A. (fusible ou disjoncteur).

          Mise à la terre obligatoire

Ne pas utiliser de réducteurs, adaptateurs ou dérivations pour le raccordement car ils 
pourraient provoquer des faux contacts et des surchauffes dangereuses.
Toute installation incorrecte ou modifi cation peut être la cause de dommages matériels ou 
corporels.

Si votre appareil présente un défaut quelconque, nous vous recommandons de ne pas l'utiliser.
Déconnectez l'appareil de la prise ou retirez le fusible ou coupez l'interrupteur/disjoncteur du 
circuit auquel il est connecté.
Si vous rencontrez des problèmes de fonctionnement, référez-vous d'abord en priorité à la partie 
"Conseils et astuces" contenue dans ce document. Si le problème persiste, veuillez contacter notre 
service technique. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même, car ceci pourrait entraîner plus 
de problèmes.
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3.2 Anti basculement

- L'appareil doit être posé sur un plan de travail, de préférence de hauteur comprise entre 800 et 
900 mm pour avoir le meilleur confort d'utilisation.

- L'appareil est muni de 4 pieds réglables (         2.1). Assurer la stabilité et l'horizontalité de l'appareil 
en vissant ou dévissant les pieds.

3.3 Position de l'appareil

- L'appareil peut être inséré entre deux éléments dont la nature sera compatible avec la projection 
éventuelle de graisse due à la cuisson. Il est cependant nécessaire de laisser un espace entre 
l'appareil et les éléments à proximité pour pouvoir assurer le nettoyage.

IMPORTANT :
Pour assurer une bonne ventilation donc un bon refroidissement, il faut respecter une distance 
de 50 mm entre l'arrière de l'appareil et le mur (ou autre).

3.4 Utilisation
Les rideaux, torchons, planches à découper et autres objets en bois doivent toujours rester éloi-
gnés de même pour les récipients contenant de l’alcool, des solvants ou des produits d’entretien 
infl ammables, 
Ne jamais tenter d’éteindre un départ de feu de nature électrique avec de l’eau: utiliser des pro-
duits d’extinction ou des extincteurs appropriés après avoir coupé le courant !

          La plaque est portée à haute température : Ne pas mettre les mains sur la plaque!
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3.5 Nettoyage

Avant de nettoyer l'appareil, vérifi er que la plaque chromée se soit suffi samment refroidie. 
Protéger les bras et laisser le visage éloigné pour éviter les brûlures. 

Ne jamais laver l'appareil au lave-vaisselle ou par immersion.
Avant toute intervention pour son nettoyage, couper l'alimentation électrique de l'appareil.

3.6 Accessoires

En plus des accessoires fournis avec l'appareil, il est recommandé d'utiliser des spatules 
résistant à la température.

4. AVANT D'UTILISER L'APPAREIL LA PREMIÈRE FOIS

- Laver la raclette et la plaque chromée à l'eau savonneuse en prenant soin de bien rincer.
L'appareil est prêt à l'utilisation.

5. FONCTIONS ET REGLAGES
La température de la plaque est le seul réglage à effectuer. Plusieurs modes de réglages sont 
possibles.

5.1 Mettre en marche l'appareil.

5.2 Réglage de la température en mode manuel

150°

265°max

130°

265°maxi

Vous pouvez régler la température à tout moment avec les touches 

Mettre en route l'appareil avec la touche Marche          .
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5.3 Réglage de la température en mode Maxi

5.4 Programmation de la température

Affi cher la température désirée (fi g 1) à l'aide des touches   o u puis appuyer sur la touche  
programmation (fi g 2) durant 2s. Un "BIP" se fait entendre, la température est enregistrée. 

Fig.1 Fig.2

Pour atteindre la température maximale de 265°C, appuyer sur le bouton 

A tout moment vous pouvez vérifi er la température de la plaque en appuyant simultanément sur 
les touches                                   .

BIP y
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6. CONSEILS ET ASTUCES

Règles de travail
Les aliments reposent sur toute la surface de la plaque chromée A et reçoivent une chaleur 
intensive due à la conductivité thermique qui est engendrée par le contact avec la plaque. Le 
rôtissage s’effectue sans problème à des températures de 200 -250°C, également pour des 
pièces de viande épaisses et pour des saucisses.  

Préchauffage

L'appareil doit être mis en chauffe 10 à 15 mn avant son utilisation, afi n que la plaque 
chromée atteigne la bonne température.

La plaque chromée A doit être légèrement humectée d’huile avant le rôtissage, afi n que les ali-
ments collent le moins possible. A la fi n de chaque cuisson, les résidus de rôtissage doivent être 
enlevés de la plaque. Cela peut se faire avec le grattoir. Les plaques non nettoyées diminuent 
le fl ux de chaleur qui pénètre dans les aliments, ce qui en modifi e la qualité et leur temps de 
cuisson. De plus la plaque non nettoyée peut engendrer une grande quantité de fumée due à la 
combustion des graisses.

5.5 Arrêt de l'appareil

Appuyer sur la touche            pour arrêter l'appareil.

Nota : Les ventilateurs peuvent continuer de tourner quelques minutes, même si l'appareil 
est arrêté. Ceci est normal afi n d'assurer le bon refroidissement des parties internes.

NE PAS DEBRANCHER l'appareil pendant cette phase, cela pourrait endommager l'appareil.
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7. ANOMALIES
Il est recommandé de vérifi er les points suivants avant de faire appel à un technicien. 

Anomalies Causes Solutions
L'appareil ne fonctionne 
pas, le voyant 2 reste éteint.

Pas d'alimentation • Vérifi er que l'appareil est 
bien branché.

•  Vérifi er que l'alimentation 
électrique à la prise de 
courant est correcte.

L'appareil  ne chauffe plus, 
le voyant 2 reste allumé.

résistance défectueuse ou 
carte défectueuse

• voir le service maintenance

Affi chage E1 la température interne de 
l'appareil est excessive.

•  Vérifi er que les entrées et 
sorties de ventilation ne sont 
pas obstruées.

•  Vérifi er l'encrassement des 
fi ltres.

•  Vérifi er le bon respect de 
la distance entre le mur et 
l'appareil.

Affi chage E2 la sonde est défectueuse ou 
la résistance ne chauffe pas

• voir le service mainte-
nance

L'appareil dégage beau-
coup de fumée

trop de résidus graisseux 
sur la plaque chromée.

•  Gratter la plaque à l'aide de 
la raclette fournie et évacuer 
les résidus par le trou situé 
à l'avant de la plaque avant 
de continuer les opérations 
de cuisson.

Bruits de vibration Corps étranger dans les 
ventilateurs

• Vérifier la présence des 
fi ltres des ventilateurs. 

8. NETTOYAGE
a) La plaque chromée : à chaud, dès l'arrêt de l'appareil, il est conseillé de "déglacer" la plaque 
à l'eau. Utiliser la raclette fournie avec la machine pour gratter la surface chromée. Si des résidus 
persistent il peut être avantageux d'utiliser du vinaigre blanc ou du dégraissant "RAPID GREASE" 
conseillé par ELECTROLUX.
Finir le nettoyage à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge imbibée d'eau savonneuse, avec ou 
sans détergent. Rincer et essuyer soigneusement toutes les surfaces lavées.
Les résidus peuvent être évacués par le trou situé à l'avant de la plaque chromée.
b) Le bac tiroir D : Vider et laver le bac tiroir, il peut être passé au lave vaisselle.
c) Autres parties de l'appareil.
• Eliminer la saleté, la graisse et les résidus de cuisson qui se sont déposés sur les surfaces en 
acier, à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge imbibée d'eau savonneuse, avec ou sans détergent. 
Rincer et essuyer soigneusement toutes les surfaces lavées.
• Ne pas utiliser une éponge métallique, de poudres abrasives ou de produits chimiques agres-
sifs, comme de l’hypochlorite de sodium (eau de javel), de l’acide chlorhydrique (acide muriatique) 
ou d’autres acides pour nettoyer ces surfaces ; ces produits entraînent la corrosion irréversible de 
l’acier en peu de temps. Ne jamais utiliser ces produits, même pour nettoyer les zones limitro-
phes pour éviter que les vapeurs dégagées ne puissent endommager l’acier.
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9. REGLEMENTATION

Environnement
• Les matériaux d’emballage sont compatibles avec l’environnement.
• Nos appareils garantissent des prestations et des rendements élevés. Pour réduire la consom-
mation d’énergie électrique, ne pas utiliser l’appareil à vide ou dans des conditions nuisant à son 
rendement. Si possible, effectuer le préchauffage seulement 10 à 15 mn avant son utilisation.
• Pour réduire les émissions de substances polluantes dans l’environnement, il est conseillé de 
nettoyer l’appareil (à l’extérieur et, si nécessaire, à l’intérieur) avec des produits biodégradables 
à plus de 90 % (pour plus de détails, voir le chapitre 8 “NETTOYAGE”). 

Mise au rebut
Ne pas jeter dans la nature. 
Nos appareils sont réalisés avec des matériaux métalliques recyclables (acier inox, 
fer, aluminium, tôle zinguée, cuivre, etc.) dans un pourcentage supérieur à 90 % de 
leur poids.

Rendre l’appareil inutilisable lors de sa mise au rebut en coupant son cordon d’alimentation.
Le symbole         fi gurant sur l’appareil indique qu’il ne doit pas être considéré comme un déchet 
ménager, mais qu’il doit être éliminé correctement afi n de prévenir tout impact négatif sur l’envi-
ronnement et la santé. 
Pour plus d’informations sur le recyclage de cet appareil, contacter l’agent ou le revendeur local de 
l’appareil, le service Après- vente ou l’organisme local compétent pour l’élimination des déchets. 

10. CONFORMITE
Sécurité intégrée / Hygiène / Environnement
- La directive CEM 2014 / 30 EU.
- 2011/65/EEC Directive relative à la limite des substances dangereuses.
- La directive « WEEE » 2002/96/CEE
- La directive « Déchets » 2006/12/CEE
 Veillez à respecter les conditions de recyclage.
- La directive « Emballage et déchets d’emballages » 94/62/CEE  
 L’emballage de la machine est conçu de telle sorte qu’il ne contribue pas ou le moins possible 

à accroître la quantité ou la nocivité des déchets et des risques de pollution.
 Veillez à éliminer les différentes parties de l’emballage dans les points de recyclage appropriés.
La machine est construite avec des matériaux conformes à la réglementation et aux normes 
suivantes : 
-  Directive 2007/19/CEE : matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires,
- Norme EN 1672-2-2005 : Prescriptions relatives à l'hygiène.
Les surfaces de la zone alimentaire sont lisses et facilement nettoyables. Utiliser des détergents 
agréés pour l’hygiène alimentaire en respectant leur mode d’emploi.
-  Aux normes : 
 EN 60335-1 : Appareils électro domestiques et analogues : Sécurité prescription générale.
 EN 60335-2-36 : Appareils électro domestiques et analogues : Règles particulières pour les 

plaques à griller électriques à usage collectif.
Cette conformité est attestée par :
-  La marque de conformité CE, fi xée sur la machine,
-  La déclaration de conformité CE correspondante associée au bon de garantie.
-  La présente notice d’instructions qui doit être communiquée à l’opérateur.
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11. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Fonctions de cuisson .............................Par contact direct sur plaque chauffante chromée

Alimentation électrique ..........................Monophasée 50/60 Hz tension adaptée au  

pays d'utilisation

Prise ......................................................Monophasée + terre adaptée aux prises du   

pays d'utilisation 

Consommation électrique

Consommation en chauffe .....................3600 W

Dimensions

Hauteur .................................................. 180 mm

  Cross Lenght

Largeur .....................................................600 ............ 352

Profondeur ................................................ 352 ............ 600

Poids net ................................................. 21 Kg

Surface de chauffe
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12. SCHEMAS D'INSTALLATION
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