
Cher client,

Nous vous remercions d’avoir choisi notre accessoire de cuisine Coolinato. Afin de garantir la 
sécurité et la durabilité, cet ustensile a été soumis à des tests stricts au cours de chaque phase 
de sa production. Il est fabriqué selon des normes exigeantes, avec les meilleurs matériaux. Si 
vous en prenez soin, vous pourrez profiter de votre ustensile pendant des années. Merci de 
bien vouloir lire les indications qui suivent avec attention, vous y trouverez des informations 
sur l’utilisation correcte et l’entretien de votre nouvel accessoire de cuisine Coolinato.

Avant la première utilisation

Veuillez commencer par retirer toutes les éventuelles étiquettes avant la première utilisation. 
Nettoyez ensuite l’ustensile à l’aide d’un produit nettoyant doux et séchez-le à l’extérieur à 
l’aide d’un tissu doux.

Consignes de sécurité générales

• Utilisez votre ustensile exclusivement pour la préparation d’aliments. Respectez les
consignes d’utilisation et d’entretien.

• Pour retirer le couvercle, commencez par l’ouvrir de telle sorte que la chaleur ne soit pas
dirigée vers vous. Un contact direct avec de la vapeur montante peut entraîner des brûlures.

• N’utilisez pas l’ustensile dans un four à chaleur de voûte, un camping-gaz, sur un barbecue
ni dans un micro-ondes.

Indications importantes relatives à l’utilisation de votre accessoire Coolinato

Poignées en inox ou en silicone (selon la variante)

Les poignées en inox restent relativement froides. Dans le cas d’un processus de cuisson 
normal, elles peuvent toutefois devenir très chaudes dans certaines conditions, p. ex. lorsque 
la source de chaleur est trop forte ou lors de la friture d’aliments. Dans la mesure où les anses 
et poignées peuvent chauffer, nous vous recommandons d’utiliser des maniques.

Notice d’utilisation

Cuisson au four

Les couvercles en verre passent eux aussi au four jusqu’à 250 oC. En cas de passage au four, 
n’activez pas la fonction gril. Pensez à utiliser des maniques lorsque vous sortez la poêle du 
four.

Nettoyage et entreposage

La poêle Coolinato passe en principe au lave-vaisselle. Toutefois, pour en accroître encore la 
durée de vie et la préserver, nous recommandons de la laver à la main. Retirez l’ustensile de la 
plaque immédiatement après avoir fini de cuisiner et laissez-le refroidir sur une surface plane, 
résistante à la chaleur. 

Propriétés particulières des couvercles en verre (le cas échéant)

Fissures et rayures : ne jamais utiliser de couvercle en verre présentant des fissures ou des 
rayures. Si le couvercle est abîmé, il peut brusquement exploser ou se casser.

Nettoyage : pour nettoyer les couvercles en verre, ne jamais utiliser d’objets métalliques ou 
coupants ni de nettoyants agressifs. Ils sont susceptibles de rayer la surface des couvercles.

Températures extrêmes : ne jamais poser de couvercles en verre directement sur ou sous des 
éléments chauffants. Tenir les couvercles en verre éloignés de sources directes de chaleur
telles que des plaques de cuisson, grils ou flammes nues. Éviter les variations de température 
extrêmes lors de l’utilisation. Ne jamais déposer un couvercle en verre chaud dans de l’eau 
froide.

Vide par le couvercle : réduire la température de cuisson ou éteindre la plaque de cuisson peut 
générer du vide à travers un couvercle posé. Ceci peut aussi se produire lors de l’utilisation 
d’autres couvercles non fournis. En cas de formation de vide, ne pas essayer de retirer le 
couvercle en forçant. Afin d’éviter une telle situation, poser le couvercle sur le côté ou l’incliner
sur la poêle puis réduire la température.
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