
Mode d’emploi
Modèle: CDDF-802 NOTRE SÉLECTION. VOTRE CHOIX .

Friteuse
à hublot de contròle
facile â nettoyer
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PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
Lors de l’utilisation d’un appareil électrique, il faut toujours respecter certaines
règles de sécurité élémentaires, notamment les suivantes :
1. Lire toutes les instructions.
2. L’huile chaude peut causer de sérieuses brûlures. L’appareil devient chaud

durant la cuisson et reste chaud pendant un certain temps après avoir été
éteint. Ne pas toucher les surfaces chaudes, comme le bol contenant l’huile
ou toute surface métallique. Utiliser les poignées ou les boutons.

3. Ne jamais déplacer l’appareil durant son utilisation. Un appareil contenant
de l'huile chaude ou tout autre liquide chaud doit être déplacé avec
beaucoup de précaution.

4. Afin d’éviter tous risques électriques, ne pas immerger l’élément chauffant,
le cordon ou la fiche dans l’eau ou tout autre liquide.

5. Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des enfants. Une surveillance
étroite est nécessaire lorsque l’appareil est utilisé par ou près des enfants
et des personnes handicapées.

6. Ne jamais faire fonctionner l’appareil sans surveillance et ne jamais laisser
l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché à la prise de courant.

7. N’utiliser l’appareil qu’avec le bol en verre fourni. Le bol en verre ne peut
être utilisé qu’avec la friteuse. Ne jamais utiliser le bol en verre à d’autres fins.

8. Ne jamais utiliser un appareil avec un cordon ou une fiche endommagé(e),
ou un appareil qui ne fonctionne pas normalement ou qui a été endommagé
de quelque façon que ce soit. Retourner l’appareil pour être inspecté, réparé
ou ajusté. Voir la section « Garantie ».

9. Toujours attacher le cordon à l’appareil en premier lieu puis brancher le
cordon dans une prise murale. Pour arrêter l’appareil, tourner complètement
le bouton de réglage de la température, dans le sens contraire des aiguilles
d’une montre, puis débrancher le cordon de la prise murale.

10. Débrancher l’appareil après chaque usage, avant de le remplir d’huile et de
le vider et avant de le nettoyer. Laisser refroidir avant d’installer ou d’enlever
des pièces et avant de nettoyer l’appareil.

11. L’utilisation d’accessoires non recommandés peut causer des blessures et
peut endommager l’appareil.

12. Ne pas utiliser cet appareil à l’extérieur.
13. Ne pas laisser pendre le cordon du bord de la table ou du comptoir, ni

toucher des surfaces chaudes.
14. Ne pas placer cet appareil sur ou près d’un brûleur à gaz ou électrique

chaud, ni dans un four chaud. 2
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15. Placer l’appareil sur une surface résistante à la chaleur.
16. Ne pas utiliser l'appareil à d’autres fins que celles pour lesquelles il a

été conçu.
17. S’assurer que la poignée du panier est bien installée et verrouillée au

panier. Consulter les instructions dans la section « Mode d’emploi ».
18. Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique.
19. Séchez les aliments humides avant de les faire frire. Éliminez toute

présence de glace sur les aliments surgelés. Fermer le couvercle durant la
cuisson. Abaisser lentement le panier rempli de nourriture dans l’huile.
Prenez garde aux éclaboussures

20. Ne jamais obstruer l’évent à vapeur situé sur le dessus du couvercle
amovible. Attention à la vapeur qui s’échappe de l’évent.

21. L’huile dans le bol doit toujours être au-dessus du repère minimum.
Ne jamais faire fonctionner l’appareil avec une quantité d’huile insuffisante.

22. Ne pas faire fonctionner la friteuse si le couvercle et le bol en verre ne sont
pas complètement secs. Consulter la section « Nettoyage et entretien ».

23. S’assurer qu’aucun objet ne se trouve sur ou près de la friteuse. Si l’huile
prend feu, débrancher la friteuse et fermer le couvercle. Ne jamais utiliser
de l’eau pour éteindre les flammes.

24. De temps en temps, inspecter le bol en verre pour vous assurer qu’il ne
comporte pas de fissures. Dans le cas d’une fissure, ne pas utiliser la
friteuse avant de remplacer le bol en verre. Voir la section « Garantie ».

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

CORDON À DÉGAGEMENT SÉCURITAIRE
Le cordon à dégagement sécuritaire s’attache à l’appareil grâce à un connecteur
aimanté. Ce connecteur aimanté se détache de l’appareil lorsqu’on tire dessus
accidentellement. NE PAS laisser pendre le cordon du bord du comptoir.
NE PAS UTILISER CET APPAREIL AVEC UNE RALLONGE.

Le connecteur aimanté ne s’insère que d’un côté dans la douille de la friteuse.
Les petites languettes noires doivent être placées à gauche de la douille.
Toujours insérer le connecteur aimanté du cordon dans la douille de la friteuse
avant de brancher le cordon dans la prise murale. Pour arrêter l’appareil, toujours
retirer le cordon de la prise murale d’abord. MISE EN GARDE : ne jamais retirer
le connecteur aimanté de la friteuse alors qu’elle est branchée à la prise murale. 3
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DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Couvercle amovible

2. Évent à vapeur

3. Filtre permanent

4. Poignée du couvercle

5. Panier à friture

6. Poignée du panier

7. Verrouillage de la poignée du panier

8. Languettes du support du panier
(du côté externe du panier)

9. Panneau de commande amovible
a) Niveaux de l’huile MIN et MAX
b) Voyant rouge – En marche
c) Voyant vert - Prêt
d) Bouton de remise à zéro
e) Bouton de réglage de la température
f) Guides de positionnement de la
poignée du panier

g) Support pour le panier

10. Bol en verre amovible

11. Base en plastique transparent

12. Guides de positionnement du
panneau de commande amovible
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La fiche devrait toujours être préalablement retirée de la prise. Si, par accident,
le connecteur aimanté est détaché de la friteuse, s’assurer de retirer la fiche
de la prise murale avant de rebrancher le connecteur aimanté à la
friteuse.

Si le cordon aimanté est endommagé de quelque façon que ce soit, communiquer
avec The Shopping Channel, à l’adresse indiquée à la fin de cette brochure, pour
obtenir un cordon de rechange. NE PAS essayer d’attacher le cordon à l’appareil
de façon permanente. N’utiliser aucun autre cordon sur cet appareil.
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AVANT LE PREMIER USAGE
1. Laver le couvercle, le panier, la poignée du panier, le bol en verre et la base
en plastique dans de l’eau chaude et savonneuse. IMPORTANT : ces pièces
doivent être complètement sèches avant de pouvoir utiliser la friteuse.

2. NE JAMAIS immerger le panneau de commande, le cordon ou la fiche dans
l’eau ou tout autre liquide.

3. Assembler la friteuse en observant les directions de la section
« Nettoyage et entretien ».

MODE D’EMPLOI
1. Assembler la friteuse en observant les directions de la section

« Nettoyage et Entretien ».
2. Placer la friteuse sur une surface plane, à l’épreuve de la chaleur, près

d’une prise murale CA de 120 volts.
3. Verser dans la friteuse au moins 2,5 litres/pintes d’huile, au plus 3,

litres/pintes. Les repères MIN et MAX se trouvent sur la plaque de métal
du panneau de commande. Nous recommandons d’utiliser de l’huile
d’arachides, de soya ou une autre huile de bonne qualité.
À NOTER : s’assurer que le niveau de l’huile est maintenu entre les repères
MIN et MAX. Ne pas utiliser la friteuse sans ajouter de l’huile. Dans un
tel cas, la friteuse sera endommagée et la garantie sera annulée.

4. Replacer le couvercle.
5. Brancher l’appareil dans une prise murale CA de 120 volts.
6. Tourner le bouton de réglage de la température à la température désirée.

Le voyant rouge s’allume pour indiquer que la friteuse est branchée.
Lorsque l’huile a atteint la température de cuisson désirée le voyant vert
s’allume. À NOTER : le voyant vert s’allume et s’éteint et la friteuse
maintient la température prédéterminée.

7. Pendant que l’huile chauffe, préparer la nourriture pour la cuisson.
Les morceaux devraient être de même grosseur pour qu’ils puissent cuire
de façon uniforme. Sécher la nourriture en l’essuyant. À NOTER : ajouter
des aliments humides à l’huile produit des éclaboussures et de l’écume.

8. Disposer les aliments dans le panier. À NOTER : ne pas remplir au-delà
des 2/3 de la capacité du panier. Dans le cas de nourriture surgelée, ne pas
remplir au-delà de la moitié de la capacité du panier.

9. Lorsque le voyant vert s’allume, retirer le couvercle et abaisser doucement
le panier dans l’huile. S’assurer que la poignée du panier repose sur les
guides de positionnement. 5
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10. Remettre le couvercle en place.
11. Noter l’heure et consulter le tableau de cuisson qui suit. Les temps de

cuisson ne sont là qu’à titre indicatif et le temps de cuisson dépend de la
grosseur des morceaux et de la température de la nourriture.

12. Une fois la cuisson terminée, tourner le bouton de réglage de la
température, dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce
qu’il ne tourne plus et retirer la fiche de la prise murale.

13. Retirer le couvercle. MISE EN GARDE : le couvercle est chaud : utiliser
des poignées ou des mitaines isolantes. Soulever le panier et placer les
languettes du support du panier sur le support du panier et laisser
égoutter. Ne pas laisser la nourriture dans le panier, au-dessus de la
vapeur, pour de longues périodes : la nourriture perd son croquant.

14. Retirer la nourriture du panier et la déposer sur un papier absorbant.

NOTE IMPORTANTE
Il y a un bouton de remise à zéro muni d’un interrupteur de sécurité au bas
du panneau de commande, du côté droit. L’interrupteur de sécurité empêche
la température de l’huile de monter trop haut et éteint la friteuse s’il n’y a
pas assez d’huile dans le bol en verre. Si la friteuse ne chauffe pas, il est
possible que l’interrupteur de sécurité ait été activé. Pour faire fonctionner
la friteuse, appuyer sur le bouton de remise à zéro.

TEMPÉRATURE ET TEMPS DE CUISSON
Le tableau de cuisson qui suit sert de guide seulement et doit être ajusté au
goût et selon les quantités.

Aliments Quantité Température Temps
gr/lb C° / F° (minutes)

Morceaux de poulet 400 / .9 165 / 325 15 - 20
Frites fraîches 600 / 1.3 180 / 350 10 – 13
Frites surgelées, minces 600 / 1.3 180 / 350 8 - 10
Frites surgelées, épaisses 600 / 1.3 180 / 350 10 - 12
Filet de poisson 400 / .9 165 / 325 5 – 9
Rondelles d’oignon 300 / .6 150 / 300 5 - 7
Champignons 300 / .6 135 / 275 9 - 13

6
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Comment assembler la poignée du panier
Attacher la poignée au panier:
1. Serrer légèrement les bras de métal de la
poignée de façon à les insérer dans les œillets
du support du panier.
2. Ensuite pousser doucement la
poignée vers l’arrière du panier
jusqu’à ce qu’elle soit bien en place
sur le support de la poignée et
verrouillée.

Comment assembler la friteuse
1. Placer le bol en verre dans la base
2. Installer le panneau de commande sur le bol en verre. S’assurer que les
2 grandes languettes du panneau glissent dans les rainures du support du
panneau, situées à l’extérieur de la base. Les 3 barres de métal s’insèrent
dans les rainures du panneau de commande.

3. Installer le panier dans le bol en verre de façon à ce que les bras de métal
reposent sur les 2 rainures du panneau de commande.

4. Installer le couvercle.

Nettoyage du filtre permanent
Le filtre permanent se nettoie lorsque le couvercle est lavé à l’eau chaude et
savonneuse ou dans le lave-vaisselle. Il n’est pas recommandé de remplacer
le filtre vous-même ou de dévisser le bloc du couvercle pour le nettoyage.

Nettoyage de la friteuse
1. Toujours débrancher la friteuse et laisser l’huile refroidir à la température
ambiante avant le nettoyage.

2. Retirer le couvercle et le panier. Laver à l’eau chaude savonneuse ou dans
le lave-vaisselle. Placer le couvercle à la verticale pour que l’eau s’égoutte
du filtre.

3. Retirer le panneau de commande et le déposer sur des serviettes en papier.
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4. Retirer le bol en verre en retenant le bord. Verser l’huile dans un récipient
approprié. Jeter l’huile après 8 à 10 usages.

5. Laver le bol en verre et la base dans une eau chaude savonneuse.
À NOTER : ne pas les laver dans le lave-vaisselle. Rincer et sécher.

6. Ne jamais immerger le panneau de commande dans l’eau ou tout autre
liquide. Essuyer avec un linge humide.

7. Assembler la friteuse selon les instructions mentionnées ci-dessus.
IMPORTANT : avant d’assembler la friteuse, s’assurer que toutes les pièces
sont complètement sèches.

RECETTES
Poisson frit
180 ml (3/4 tasse) fécule de maïs
60 ml (1/4 tasse) farine
5 ml (1 c. à thé) poudre à pâte
3 ml (1/2 c. à thé) sel
1,5 ml (1/4 c. à thé) poivre
125 ml (1/3 tasse) bière
1 œuf, légèrement battu
900 g (2 lb) poisson

Dans un bol, mélanger tous les ingrédients secs. Ajouter la bière et l’œuf
et mélanger jusqu’à consistance lisse. Couper le poisson en longueurs de
7,5 cm (3").

Suivre les étapes de la section « Mode d’emploi » et régler la température
à 160 °C / 325 oF.

Faire cuire jusqu’à ce que la pâte soit dorée. Égoutter et placer sur des
serviettes en papier.
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Lanières de poulet
450 g (1 lb) poitrine de poulet, désossée
500 ml (2 tasses) lait
2 œufs
375 ml (1 1/2 tasse) farine tout usage
170 ml (2/3 tasse) parmesan
5 ml (1 c. à thé) poudre de chili
10 ml (2 c. à thé) origan
10 ml (2 c. à thé) basilic
10 ml (2 c. à thé) ail en poudre
Couper le poulet en lanières. Mélanger le lait et les œufs. Ajouter les lanières
de poulet et laisser tremper 30 minutes. Mettre la farine et tous les autres
ingrédients dans un sac en plastique. Retirer les lanières de poulet du liquide
et laisser égoutter. Mettre quelques lanières de poulet à la fois dans le sac en
plastique et secouer. Placer le poulet sur un plat et laisser refroidir au
réfrigérateur pendant quelques heures.
Suivre les étapes de la section « Mode d’emploi » et régler la température à
180 °C/350 oF. Déposer quelques lanières de poulet dans l’huile chaude. Frire
jusqu’à ce qu’elles soient dorées et croustillantes. Égoutter et déposer sur des
serviettes en papier.

Fromage frit
225 g (1/2 lb) gruyère ou mozzarella
125 ml (1/2 tasse) farine tout usage
2 œufs battus
250 ml (1 tasse) chapelure assaisonnée

Couper le fromage en cubes de 2,5 cm (1/2"). Saupoudrer de farine, tremper
dans les œufs battus et ensuite dans la chapelure. Faire adhérer la chapelure
au fromage et tremper de nouveau dans les œufs et la chapelure. Mettre au
réfrigérateur jusqu’au moment de la cuisson. Le fromage doit être gardé froid,
autrement il fond trop rapidement.

Suivre les étapes de la section « Mode d’emploi » et régler la température à
180 °C/350 oF.

Faire cuire de 2 à 3 minutes, en les retournant une fois, jusqu’à ce qu’ils
soient dorés. Égoutter et déposer sur des serviettes en papier.
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Beignets
45 ml (3 c. à table) shortening végétal
170 ml (2/3 tasse) sucre
1 œuf battu
170 ml (2/3 tasse) lait
5 ml (1 c. à thé) cannelle
4 ml (3/4 c. à thé) sel
750 ml (3 tasses) farine
25 ml (5 c. à thé) poudre à pâte

sucre en poudre

Incorporer le sucre au shortening. Ajouter l’œuf battu et le lait en
mélangeant. Ajouter la cannelle, le sel, la farine et la poudre à pâte. La pâte
devrait être assez ferme pour être roulée, sur une surface enfarinée, à une
épaisseur de 6 mm (1/4"). Couper la pâte avec un emporte-pièce pour
beignets.

Suivre les étapes de la section « Mode d’emploi » et régler la température à
165 °C/325 oF.

Laisser frire jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Égoutter et déposer sur des
serviettes en papier. Saupoudrer de sucre en poudre.
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Cet appareil est muni d’un cordon à dégagement sécuritaire. Il se détache de
la friteuse lorsqu’on tire dessus accidentellement. Ce système de sécurité est
conçu pour réduire les risques d’accident où la friteuse pourrait être renversée.
Il réduit également le risque d’enchevêtrement et de chutes causées par un
long cordon. IL N’EST PAS RECOMMANDÉ D’UTILISER UNE RALLONGE AVEC
CETTE FRITEUSE.

GARANTIE LIMITÉE
The Shopping Channel garantit que cet appareil devrait être exempt de
défectuosités, dans sa composition et sa fabrication, pour une période d’un
an à partir de la date d’achat. Durant cette période, le produit défectueux sera
réparé ou remplacé, à la discrétion du détaillant et/ou de The Shopping Channel.
Cette garantie s'applique aux usages normaux et ne s'applique pas aux dommages
subis durant le transport ou causés à la suite d’une modification faite au produit.
La garantie ne couvre pas les dommages causés par accident, abus, négligence,
usage commercial ou mauvais entretien. Elle ne couvre pas le verre cassé.
Un produit défectueux devrait être retourné au point d’achat, selon les modalités
du détaillant et sa politique de retour et d’échange. Pour obtenir de l'aide, vous
pouvez aussi nous contacter par courriel ou téléphone tel qu'indiqué ci-dessous.
Pour obtenir un service rapide, veuillez bien emballer le produit et nous le retourner
en service prépayé. Veuillez soumettre la preuve d’achat originale ainsi qu’une
description de la défectuosité et votre adresse et code postal.
Pour des réparations non couvertes par la garantie, veuillez communiquer avec nous.

NOTRE SÉLECTION. VOTRE CHOIX .

Centre de service à la clientèle
59 Ambassador Drive
Mississauga, ON L5T 2P9
1•888•2020•888

CulDistDeepFryFR.qxd:CulDistPresCookENG.qxd  11/13/07  2:44 PM  Page 11


