
 
 
 

MANUEL D'INSTRUCTIONS 
Avant la première utilisation, retirez tous les emballages et autocollants. Lavez le 
wok (poêle) à l'eau chaude avec un détergent doux, rincez-le et séchez-le. 
Lavez et séchez les ustensiles de cuisine après chaque utilisation. 
Les ustensiles de cuisine conviennent à tous les types de plaques, y compris celles 
à induction. 
 
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE 
Avant de nettoyer les ustensiles de cuisine, laissez-les refroidir. 
Lavez le wok (poêle) comme tout autre ustensile de cuisine à revêtement 
antiadhésif. Vous pouvez le laver à l'eau chaude savonneuse ou dans un lave-
vaisselle. Mais n'oubliez pas que le nettoyage manuel prolonge la durée de vie de 
l'ustensile de cuisine. 
 
AVERTISSEMENT 
N'utilisez pas d'objets pointus et ne coupez pas les aliments qui se trouvent dans 
l'ustensile de cuisine. 
Ne pas cogner les bords des ustensiles de cuisine avec une spatule ou une cuillère 
pour essayer d'enlever les produits collés. 
N'utilisez pas d'eau froide pour refroidir les ustensiles de cuisine ou les 
couvercles en verre. Les changements brusques de température peuvent 
entraîner une déformation de la surface et un changement de couleur. 
Ne laissez pas les ustensiles de cuisine vides sur une plaque chauffée. Ne laissez 
pas les ustensiles de cuisine surchauffer sans produits. 
Ne pas chauffer les ustensiles de cuisine à une température élevée.  
Ne pas utiliser les ustensiles de cuisine avec des poignées en bakélite pour 
préparer des plats au four. 
 
GARANTIE 
La durée de la garantie est de 5 ans. La garantie est valable à partir de la date de 
vente et couvre tous les défauts de fabrication. La garantie ne couvre pas les 
dommages causés par une utilisation inappropriée, un choc ou une chute. Elle ne 
couvre pas non plus les taches, le changement de couleur, les dommages 
mécaniques sur les surfaces intérieures et extérieures. Le fabricant garantit que le 
revêtement antiadhésif est conforme aux normes et exigences relatives aux 
matériaux en contact avec les aliments. 


