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Appareil à Raclette tradition 

INSTALLATION ET UTILISATION 

1) Vérifier que l'installation électrique est compatible avec la puissance et la tension indi-

quées sur l'appareil.  

2) 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 gê-

ner 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.  

3) 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 pré-

chauffage.  

4) 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.  

5) Laissez chauffer 30 secondes et retirez le chapeau cuivre pour pouvoir racler le fro-

mage, 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.  

6) Lorsque vous avez terminé votre repas, débranchez l'appareil et attendez qu'il ait re-

froidi complètement. 

NETTOYAGE ATTENDU 

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.  


