
APPAREIL À RACLETTE STEFANOVIC

Lire attentivement cette notice avant toute utilisation

N O T I C E  T E C H N I Q U E

INSTALLATION

Vérifier que l'installation électrique est compatible avec la puissance et la tension
indiquées sur l'appareil.
 

L'appareil doit être installé au centre de la table sur un support ferme, à distance de
tous matériaux inflammables. Le cordon électrique doit être placé de façon à ne pas
gêner la circulation autour de la table et ne surtout pas être en contact avec une
source de chaleur. Le cordon doit être entièrement déroulé avant d'être branché sur
l'appareil puis sur le secteur.
 

Vérifiez que le cordon soit bien emmanché. Laissez préchauffer l'appareil 10 minutes. 
 

Attention, l'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance. Il ne doit jamais être
branché lorsqu'il n'est pas utilisé et il ne doit jamais chauffer à vide, sauf période de
préchauffage. 
 

Pendant l'utilisation, vos mains doivent être sèches et l'appareil ne doit jamais être
mis en contact avec de l'eau. 
 

Mettez en place le fromage et réglez l'appareil de façon à ce que la résistance soit le
plus proche possible du fromage, sans le toucher. Laissez chauffer 30 secondes et
retirez le chapeau cuivre pour pouvoir racler le fromage, sans appuyer à l'aide d'un
couteau à raclette. 
 

Il est impératif de ne pas toucher les parties métalliques pendant l'utilisation de
l'appareil. 
 

Lorsque vous avez terminé votre repas, débranchez l'appareil et attendez qu'il ait
refroidi complètement.



ENTRETIEN

Lorsqu'il est froid et hors-tension, vous pouvez le nettoyer. L'appareil ne peut pas être
nettoyé par jet d'eau direct, ni avec des produits détergents ou abrasifs. Il suffit de
passer un coup d'éponge humide sur la demi-lune qui supporte le fromage. Attention à
ne pas mouiller la résistance et les composants électriques. Vérifiez avant et après
chaque usage l'absence d'endommagement du cordon.

caractéristiques techniques

Rampe à raclette STEFANOVIC Modèle 400 
Châssis en acier peint noir
Chapeau en cuivre martelé
Support à fromage en acier inoxydable
Cordon avec prise céramique
Puissance : 750 W
Tension d'alimentation : 230V
Poids : 5 Kg
Livré assemblé : Oui
Nombre de places : jusqu'à 12 personnes
Dimensions du produit (en cm) : L55 x H38 x P22
Dimensions du colis (LxHxP en cm) : 60 x 40 x 22
Informations additionnelles : conception artisanale, qui peut induire un écaillement de
la peinture sur la partie inférieure du produit, dû au frottement des deux parties
métalliques.
 

stockage

Nous vous conseillons de conserver l'appareil en stock dans son emballage d'origine
fermé. Le stockage doit se faire impérativement dans un local à l'abri de l'humidité et
du soleil qui risquerait de déteriorer la résistance.


