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1. Marquage du produit 
Le produit identifié ci-dessous s'avère conforme aux qualités 
requises par la Directive Basse Tension CEE 73/23 – 93/68 
(d.l. 791/77, d.l. 626/96 et d.l. 277/97) et par la Directive 
Compatibilité Electromagnétique CEE 89/336 (d.l. 476/92 et 
d.l. 615/96). Il est conçu notamment pour obtempérer aux 
dispositions de la Norme EN 60335-1 et EN 603335-2-9. 

__ 
Puissance: 10W Voltage: 230V F: 50Hz 
Niveau sonore LAeq(RMS) à la place de l’opérateur: <70 dbA 
Le présent manuel est adressé à l’utilisateur du 
tournebroche. Il concerne l’installation, l’emploi et le 
nettoyage de l’appareil. Pour supplément d’informations ou 
pour tout éclaircissement consulter la maison productrice. 
Il est recommandé de conserver le présent manuel et 
de le lire attentivement avant d’actionner l’appareil. 
Cet appareil est destiné à un emploi domestique. 
La maison productrice ne sera pas responsable des 
inconvénients qui pourraient se vérifier à cause d’un usage 
impropre de l’appareil, d’une installation incorrecte, de 
carences concernant l'entretient prévu, de modifications ou 
d’interventions non autorisées, de l’emploi de pièces de 
rechange non originales. 

 

2. Avertissement 
Attention! L’appareil ne peut être utilisé que pour la cuisson sur 
la braise d'aliments enfilés sur la broche. Tout autre emploi 
n’est pas prévu et fera échoir toute forme de garantie. 
Attention! Garder toujours l’électroménager en position stable 
et sûre. 
Attention! Surveiller les enfants afin qu’ils ne s’approchent pas 
de l’électroménager. 
Attention! Un aliment qui a été oublié sur la braise peut 
entraîner un début d’incendie. 
Attention! L’appareil se met en marche immédiatement au 
moment où la fiche est insérée dans la prise de courant. 
Alimenter celui-ci au moyen de fiches ou d’adaptateurs 
appropriés. Ne recourir jamais à des connexions non conformes 
aux normes ou à des solutions improvisées. Lorsqu’il est 
nécessaire de se servir de prolongateurs, choisir ceux qui 
portent la marque de qualité européenne (IMQ, VDE, etc.). Faire 
attention à ce qu'ils soient bien étendus afin de ne pas 
encombrer le passage et de ne pas les soumettre à traction par 
mégarde. 
Attention! En enlevant le couvercle de l’appareil il est possible 
d’accéder à des parties soumises à tension électrique. Il est 
donc strictement interdit de l’ouvrir. 
Attention! Positionner l’appareil à une distance d’au moins 60 
cm. de la flamme de la cheminée afin d’éviter l’excessive 
surchauffe des parties électriques et métalliques pouvant 
entraîner un danger de brûlure. 
Attention! Nettoyer toujours l'électroménager, y compris le 
câble électrique, d’éventuels résidus d’huile ou de graisse avec 
des produits non agressifs (utiliser les normaux produits de 
cuisine), en faisant attention à : 
- Effectuer cette opération avec la prise toujours débranchée. 
- Ne pas utiliser de l’eau mais uniquement un torchon bien essoré. 
- Bien essuyer l’électroménager avant de réinsérer la fiche pour 
un nouvel emploi. 
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3. Mode d’emploi 
Avant d’utiliser l’électroménager lire les instructions 
de sécurité au point 2 ci-dessus. 
Le tournebroche est un électroménager utilisé pour la cuisson 
d'aliments à la broche sur braise de cheminée. La connexion électrique 
avec le réseau se produit simplement en insérant la fiche dans une 
prise de courant : avant d’effectuer cette connexion s’assurer que la 
tension et la fréquence, mentionnées sur l’étiquette adhésive de 
l’appareil, correspondent à celles de l’installation d’alimentation. Pour 
un emploi correct de l’électroménager suivre les indications ci-dessous : 
1. Préparer les aliments à cuire selon vos propres goûts; 
2. Embrocher les aliments sur le broche appropriée, faisant partie de 
l’équipement de l’appareil, en prenant garde de bien la centrer et de 
bien la serrer afin qu’elle ne bouge pas pendant la cuisson; 
3. Positionner l’électroménager à une distance non inférieure à 60 cm. 
de la flamme de la cheminée; 
4. Enfiler la broche dans la rotule porte broche appropriée et la poser 
de l’autre côté, sur la colonne de soutien; 
5. Etendre une couche de braise chaude sous la broche en laissant 
entre la viande et la braise une distance d'au moins 5 cm; 
6. Mettre en marche l’appareil en insérant la fiche électrique dans une 
prise appropriée; 
7. Faire attention à la cuisson selon la recette. 
4. Nettoyage et entretien 
Toute opération de nettoyage ou d'entretien de l'électroménager est à 
effectuer la prise de courant toujours débranchée. Le démontage pour 
l’entretien de l’appareil n’est autorisé qu’au personnel compétent et 
qualifié. Contrôler périodiquement l’état d’usure du câble électrique. Si 
le câble présentait des parties détériorées, brûlées et/ou égratignées, 
pourvoir à le substituer. Cette opération doit être effectuée uniquement 
par des personnes qualifiées et autorisées. Après utilisation, laver les 
surfaces sales uniquement avec un torchon bien essoré, jamais sous 
l’eau. Essuyer ensuite soigneusement afin d’éviter la formation de 
rouille. 


