Mode d’emploi
Thermomètre à viande «Perfect»
Matériau: matière synthétique, composants
électroniques
Couleur: gris, noir
Thermorésistance:
aucune pour le boîtier, sonde jusqu’à 300°C
Dimensions (LxlxH): 10,5cm x 8cm x 4,5cm
Cordon avec sonde 122cm

N° d’article:
25337

Le thermomètre à viande est équipé d’un aimant et d’une ventouse. Fixé sur le four, il peut s’utiliser soit
avec l’aimant, soit avec la ventouse (positionner et bloquer la ventouse dans l’orifice prévu au dos du
boîtier).
Avant la première utilisation:

Mettre les piles en place: Pour ceci, tourner la petite roue sur le dos du thermomètre sur la
position OPEN. Tirer le couvercle vers le bas pour l'enlever. Placer les piles correctement.
Refermer le couvercle et tourner la petite roue sur la position CLOSE.
Sortir la sonde de la gaine en caoutchouc et la nettoyer à l’eau très chaude additionnée de liquide
vaisselle.
Utilisation:

Presser pendant env. 3 s la touche marche/arrêt sur la partie supérieure du thermomètre. Le
thermomètre se met en marche et l’écran s’allume.
Planter la sonde au cœur de la viande.
Presser pendant 2 s la touche réglage (roue dentelée en bas à droite sur l’écran), l’affichage
Set Temp clignote.
Régler la température à cœur souhaitée avec les touches (+) ou (–) et confirmer en pressant une
nouvelle fois la touche réglage.
Placer l’interrupteur alarme sur le côté du thermomètre sur la position On. Un signal acoustique
retentit lorsque la température à cœur est atteinte.
Lorsque le signal acoustique retentit, placer l’interrupteur alarme de On sur Off.
Retirer la sonde de la viande, éteindre l’appareil en appuyant pendant 2 s sur la touche
marche/arrêt, passer au point suivant.
Entretien:

Le thermomètre ne passe pas au lave-vaisselle.
Nettoyer la sonde après chaque utilisation. Essuyer le boîtier avec un chiffon humide.
Mise en garde:

Ne jamais utiliser ce thermomètre dans un four à micro-ondes!
Pour l’utilisation dans un four combiné avec micro-ondes, ne jamais activer la fonction microondes!
Ne jamais exposer le boîtier à des flammes ou une chaleur excessive (p. ex. dans le four, sur le
gril)!
Ne jamais mettre le boîtier en contact avec de l’eau!
La sonde est pointue
Risque de blessures!
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