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Poêlon électrique
rectangulaire
Capacité de 6 litres

Modèle : BM-1111
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PPRRÉÉCCAAUUTTIIOONNSS IIMMPPOORRTTAANNTTEESS
Lorsqu’on utilise un appareil électrique, il faut toujours
respecter certaines règles de sécurité fondamentales,
notamment les suivantes :

1. Lire toutes les instructions.

2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser 
les poignées ou les boutons.

3. Pour éviter tout risque de chocs électriques, ne pas
immerger le cordon, la fiche ou l’appareil dans l’eau 
ou tout autre liquide.

4. Assurer une surveillance étroite lorsque l’appareil 
est utilisé par des enfants ou près de ceux-ci.

5. Débrancher l’appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et
avant de le nettoyer. Le laisser refroidir avant d'installer
ou d’enlever des pièces et avant de le nettoyer.

6. Ne pas faire fonctionner l’appareil avec une fiche 
ou un cordon endommagé ou après que l’appareil 
a mal fonctionné ou qu'il a été endommagé 
de quelque façon. Le retourner pour examen,
réparation ou ajustement électrique ou mécanique.
Voir la section concernant la garantie.

7. L'utilisation d'accessoires non suggérés peut 
présenter un danger.

8. Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur.

9. Ne pas laisser pendre le cordon d'une table ou d'un
comptoir, ni le laisser toucher des surfaces chaudes.

10. Ne pas placer l'appareil près d'un brûleur à gaz ou
électrique chaud, ni dans un four chaud.

11. Un appareil contenant des liquides chauds doit être
transporté avec beaucoup de précaution.
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12. Toujours brancher le cordon d'abord sur l’appareil,
puis sur la prise murale. Toujours placer la commande 
à la position « OFF » avant de retirer le cordon 
de la prise murale.

13. Ne pas utiliser l'appareil à d’autres fins que celle 
pour laquelle il a été conçu.

14. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance 
lorsqu’il est en marche.

CCOONNSSEERRVVEERR CCEESS DDIIRREECCTTIIVVEESS
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

MISE À LA TERRE
Pour réduire les risques de chocs électriques, cet appareil
est muni d'une tige de mise à la terre (deux broches et
une tige). Si la fiche ne s'insère pas à fond dans la prise 
de courant, consulter un électricien qualifié. Ne jamais
modifier la fiche d'aucune façon ni utiliser un adaptateur.

DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Couvercle

2. Poêlon

3. Sonde de contrôle de la température

4. Cadran des températures

5. Voyant lumineux

6. Évent
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AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
1. Laver le poêlon et son couvercle à l'eau chaude

savonneuse pour enlever tout résidu du procédé 
de fabrication. Rincer et sécher à fond. N'IMMERGER
LE CORDON ÉLECTRIQUE DANS AUCUN LIQUIDE.

2. Appliquer 5 ml (1 c. à thé) d’huile végétale sur toute
la surface intérieure antiadhésive. Laisser l’huile
reposer quelques minutes, puis essuyer avec un
essuie-tout. Le poêlon peut maintenant être utilisé.

MODE D’EMPLOI
1. Placer le poêlon sur une surface plane résistante 

à la chaleur et de niveau. NE JAMAIS LE PLACER 
SUR UNE CUISINIÈRE CHAUDE OU DANS UN FOUR.

2. Brancher la sonde dans le poêlon, puis le cordon 
sur une prise murale de 120 V.

3. Régler le cadran à la température désirée. Le voyant
s’éteint lorsque le poêlon atteint la température
voulue et est prêt à être utilisé. Le voyant lumineux
s’allume et s’éteint, indiquant que la température
désirée est maintenue durant la cuisson.

4. Lorsque la cuisson est terminée, tourner le cadran 
à la position « • » ou à la position « WARM/SIMMER »
pour garder les aliments chauds.

5. Si le couvercle doit être soulevé durant la cuisson,
retirer le couvercle et le maintenir au-dessus du
poêlon afin que la condensation s’égoutte dans 
le poêlon. Remarque : Pour éviter toute brûlure 
due à la vapeur qui s’échappe, toujours soulever 
le couvercle en l'éloignant de soi.

6. N’utiliser que des ustensiles de bois ou de plastique 
pour ne pas endommager la surface de cuisson.
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POUR RÔTIR :
Préchauffer le poêlon à 165 ºC (325 ºF) et ajouter de
l’huile au besoin. Avant de rôtir la viande, la brunir sur
tous les côtés pour en retenir les jus. On obtient de
meilleurs résultats si la viande est surélevée d’environ 
10 mm (1/2 po) de la surface du poêlon. Utiliser un support
de métal muni de pieds qui n’égratigneront pas la surface
antiadhésive. Une fois la viande brunie, placer le support
dans le poêlon. Placer la viande sur le support et faire
cuire jusqu’à ce que la température intérieure désirée 
soit obtenue.

POUR FRIRE :
Préchauffer le poêlon à 165 ºC (325 ºF). Ajouter une 
petite quantité d’huile (puisque la surface est antiadhésive,
il n'est pas nécessaire de verser beaucoup d’huile). Faire
chauffer l’huile jusqu’à ce qu’elle soit chaude, mais non
fumante. Ajouter les aliments. Retourner les morceaux 
de viande une fois durant la cuisson.

POUR BRAISER :
Braiser les coupes de viande moins tendres. Préchauffer 
le poêlon à 205 ºC (400 ºF) et faire brunir la viande 
avec un peu d’huile. Réduire la température à 105 °C 
(220 ºF). Couvrir et faire cuire lentement avec un peu 
de liquide. Ne pas faire bouillir, seulement mijoter.
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POUR CUIRE DES GÂTEAUX :
Le poêlon peut servir à la cuisson des gâteaux en
mélange préparé. Garnir le fond du poêlon de trois
couches de papier ciré ou d’une couche de papier
d'aluminium. Préchauffer le poêlon à la température
indiquée sur l’emballage. Une fois le poêlon chaud,
ajouter le moule à gâteau, couvrir et faire cuire 
le temps indiqué dans la recette.

POUR CUIRE EN RAGOÛT :
Préchauffer le poêlon à 205 ºC (400 ºF). Couper la viande
en petits morceaux égaux et les faire brunir de tous côtés
avec un peu d’huile. Couvrir la viande de liquide et porter
à ébullition. Couvrir et réduire la température à 105 ºC
(220 ºF). Laisser mijoter lentement. Ajouter les légumes
vers la fin de la cuisson.

Faire des essais pour découvrir d’autres façons d’utiliser
l’appareil. En voici quelques exemples :

• Pour garder les aliments au chaud :
Régler le cadran à la position « WARM/SIMMER » 
et laisser le couvercle sur le poêlon.

• Pour réchauffer les restes :
Préchauffer le poêlon à 110 ºC (230 ºF). Déposer 
les aliments dans le poêlon. Couvrir et réchauffer 
au goût, en remuant à l’occasion.
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• Pour cuire des pommes de terre au four :
Préchauffer le poêlon à 175 ºC (350 ºF). Nettoyer 
les pommes de terre et les essuyer. Percer les pommes
de terre à plusieurs endroits, à l’aide d’une fourchette.
Badigeonner un peu de beurre sur les pommes de terre 
et les déposer dans le poêlon. Couvrir et faire cuire 
environ 60 minutes. Les retourner une fois durant
la cuisson.

• Pour griller les sandwichs :
Préchauffer le poêlon à 175 ºC (350 ºF). Étendre une
petite quatité de beurre sur le côté extérieur du pain 
et le placer dans le poêlon. Griller jusqu’à ce que les
deux côtés soient brunis. Tourner le sandwich à l’aide 
d’une spatule.

ENTRETIEN
1. Laisser refroidir l’appareil et retirer le cordon

électrique. NE JAMAIS IMMERGER LE CORDON 
DANS L’EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.

2. Laver le poêlon et le couvercle à l’eau chaude
savonneuse. Au besoin, utiliser un tampon en nylon
qui n’endommagera pas la surface antiadhésive.
Remarque : La température élevée peut décolorer 
la surface antiadhésive; cette décoloration est normale
et n’affecte en rien le rendement de l’appareil.

3. Rincer et essuyer.

Booklet BM_1111_FR_VF.qxp  11/09/06  10:31  Page 8



9

GARANTIE LIMITÉE

GARANTIE valide dans le cadre d’une utilisation
domestique normale. Retourner cet article accompagné
d’une preuve d’achat à n’importe quel magasin du

groupe Hbc pour obtenir sans frais un remboursement
ou un échange. La réclamation ne peut excéder 

le montant de l’achat.

Fabriqué en Chine
pour la Compagnie de la Baie d’Hudson 

Toronto, Canada  M5H 2Y4
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