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AVERTISSEMENT: Lire toutes les instructions. Le fait de ne pas suivre toutes les 
instructions ci-dessous peut entraîner un choc électrique, d'incendie et/ou des 
blessures graves. Le terme "équipement" dans tous les avertissements indiqués 
ci-dessous se rapporte à votre sec humide plus chaude. 
 
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS pour référence future 

 

RÈGLES DE SÉCURITÉ IMPORTANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors de l'utilisation de l’appareils électriques, des précautions de sécurité de base devraient 
toujours être suivies pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et / ou des blessures à 
des personnes dont les suivantes: 
 
ZONE DE TRAVAIL 
• Garder la zone de travail propre et bien éclairé. Les endroits encombrés ou sombres peuvent 

augmenter le risque d'accidents. 

• Ne placez pas de liquides sur l'équipement ou à proximité. Liquides pénétrer dans les 

équipements augmentera le risque de choc électrique. 

• Ne couvrez pas l'appareil ou empiler des objets non autorisés sur le dessus de l'équipement. 

Éléments inattendus sur le matériel peuvent augmenter le risque d'incendie. 

• N'utilisez pas de matériel à l'extérieur. Les conditions extérieures peuvent augmenter le risque 

de choc électrique. 

• Ne pas placer l'équipement sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique ou dans un four 
chauffé. Cela crée un risque accru de choc électrique et d'incendie 
 

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE 
• Bouchons de l'équipement doivent correspondre à la prise. Ne modifiez la fiche en aucune 

façon. Ne pas utiliser d'adaptateurs. Bouchons modifiés et les points non correspondants 

augmentera le risque de choc électrique. 

• Évitez tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre tels que tuyaux, radiateurs, 

cuisinières, réfrigérateurs et autres équipements de restauration. Il ya un risque accru de choc 

électrique si votre corps est relié à la terre. 

• Ne pas exposer le matériel à des conditions humides. Ne pas immerger le cordon, la fiche ou 

équipement dans l'eau ou d'autres liquides. Eau ou d'autres liquides pénétrer dans les 

équipements augmentera le risque de choc électrique. 

• Ne maltraitez pas le cordon. Ne pas tirer sur le cordon pour le débrancher de prise de courant. 

Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'équipement. Garder le cordon 

loin de la chaleur, de l'huile, des bords coupants, des pièces en mouvement ou le bord d'une 
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table ou un comptoir. Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc 

électrique. 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
• L'équipement doit être utilisé avec couverture amovible. L’équipement est conçu pour contenir 

divers produits alimentaires pendant une longue période de temps lorsqu'il est utilisé avec le 

capot amovible de devant. 

• Prolongation du délai d'attente de la nourriture pour jusqu'à 2 heures. L'équipement est conçu 
pour la conservation des aliments extension temporaire. Assurer une température sécuritaire 
des aliments avant leur consommation de nourriture ou de servir les clients de la nourriture 
pour la consommation. 
 

SOIN ET UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENT 
• Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez 

l'équipement. Ne pas utiliser le matériel lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de 

drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de matériel d'exploitation 

peut entraîner des blessures graves 

• Évitez de toucher les parties métalliques chaudes. Cela pourrait entraîner des blessures graves, 

notamment des brûlures. 

• Cet équipement n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes dont les capacités 

physiques, sensorielles ou mentales réduites. Ne laissez pas les personnes qui ne connaissent 

pas l'équipement ou ces instructions pour utiliser l'équipement. Utilisation de l'équipement par 

ces personnes pourraient entraîner une situation dangereuse. 

• Ne pas se précipiter. Garder l'équilibre et un bon équilibre à tout moment. Cela permet un 

meilleur contrôle de l'équipement dans des conditions inattendues. 

• Ne pas utiliser l'équipement si l'interrupteur ne fonctionne pas ou le désactiver. Tout 

équipement qui ne peut pas être contrôlé par son interrupteur  

 marche / arrêt est dangereux et doit être réparé. 

• Débranchez la fiche de la source d'alimentation avant de faire tout réglage ou nettoyage de 

l'équipement. Cela peut entraîner un risque accru de choc électrique. 

• Ne pas utiliser n'importe quel accessoire ou accessoire non recommandé par Meister Cook. 

N'utilisez pas l'appareil sur le côté ou à l'envers. Ne pas introduire d'objets étrangers, non 

agréés dans l'équipement. Utilisation de l'équipement autre que prévues peut entraîner une 

situation dangereuse. 

• Maintenir l'équipement. Vérifiez la rupture de câbles, fiches et autres pièces qui peuvent 

affecter le fonctionnement de l'équipement. S'il est endommagé, réparer l'appareil avant de 

l'utiliser. De nombreux accidents sont causés par un équipement mal entretenu. 
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AVERTISSEMENT: Maintenir le cordon prolongateur à l'écart de la zone de travail. 
Placez le cordon électrique pour qu'il ne se prenne pas sur un autre appareil ou 
d'interférer dans l'espace de travail. Ne pas le faire peut entraîner des blessures 
graves. 
 

 
AVERTISSEMENT: Vérifiez les cordons prolongateurs avant chaque utilisation. S'il est 
endommagé, remplacez-les immédiatement. Jamais utiliser un équipement avec un 
cordon endommagé car en touchant la partie endommagée pourrait provoquer un 
choc électrique entraînant des blessures graves. 
 

• Utiliser le matériel conformément à ces instructions et de la manière prévue, en tenant compte 

des conditions de travail et le travail à effectuer. L'utilisation de l'équipement pour des 

opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à une situation dangereuse. 

 

SERVICE 

• Équipement réparé par un réparateur agréé à l'aide de pièces de rechange identiques 

seulement. Cela garantit que la sécurité de l'équipement est maintenue. 

• Lors de l’entretien de l'équipement, n'utilisez que des pièces de rechange identiques. Suivez 

les instructions de la section Entretien de ce manuel. Utilisation de pièces inadéquates ou le le 

non respect des instructions d'entretien peut créer un risque de choc électrique ou des 

blessures 

 
INSTRUCTUIONS DE CORDON RALLONGE 

S'assurer que d'une rallonge a la capacité de supporter le courant de l'équipement tirera. Une 
rallonge trop petit provoquera une chute de tension de ligne, entraînant une surchauffe et une 
perte de puissance. Le minimum recommandé American Wire Gauge (AWG) pour un cordon 
électrique jusqu'à 6 '18 AWG et 16 AWG pour une longueur de câble électrique de plus de 6'. 
Consulter le fabricant de la rallonge avant de l'utiliser. Seuls des cordons homologués par les 
Laboratoires des assureurs (UL) doivent être utilisés. Avant d'utiliser un cordon prolongateur, 
vérifier que les fils lâches ou exposés et l'isolation coupé ou usé. Ne pas tenter de modifier la fiche 
électrique ou le cordon électrique en aucune façon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


