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Introduction 
 
Cette friteuse à air est utilisée pour la cuisson d'aliments tels que la viande, le poisson, les plats 
d'accompagnement et les légumes. Cet appareil est destiné à un usage domestique normal seulement. Il 
n'est pas destiné à être utilisé dans des environnements commerciaux ou de vente au détail. De plus, la 
friteuse à air ne peut pas être utilisée à l'extérieur ou dans des climats tropicaux. Cette friteuse à air 
répond à toutes les normes applicables en matière de conformité CE. En cas de modification de la 
friteuse à air non approuvée par le fabricant, le respect de ces normes n'est plus garanti. Le fabricant 
décline toute responsabilité pour tout dommage ou défaut résultant de tels cas. 
 
Veuillez respecter les réglementations et les lois en vigueur dans le pays d'utilisation. 
 

 

Avant d’utiliser votre friteuse à air, veuillez lire attentivement ce 
manuel. Un fonctionnement incorrect peut entraîner des dommages 
ou des blessures graves. 
 

Besoin De Nous Contacter? 

 
SITE WEB: www.newair.com 

COURRIEL SUPPORT: support@newair.com 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : 1-855-963-9247 

 
  
Fabriqué Pour: 
MC Appliance Corp. 
940 N. Central Ave. 
Wood Dale, IL 60191  Etats-Unis  
 
Magic Chef est une marque déposée de 
CNA International, Inc. d/b/a 
MC Appliance Corporation. 
Tous droits réservés. 
 
NewAir, LLC 
6600 Katella Ave, Cypress, CA 90630 
Commentaires / Questions: 
Support@newair.com  
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Spécifications Du Produit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

MODÈLE MAF105BKD0 
ALIMENTATION 120V / 60Hz 

CONSOMMATION D'ÉNERGIE: 1700W 
GAMME DE TEMPÉRATURE: 150 ° F - 400 ° F 

FONCTION MINUTERIE: 60 minutes 
CAPACITÉ DU FOUR: 10.5 pintes 

DIMENSIONS DU PRODUIT: 14,00" P x 12,50" L x 15,50" H 
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Enregistrez Votre Produit En Ligne 
Enregistrez Votre Produit Magic Chef® En Ligne Dès Aujourd'hui! 

Profitez de tous les avantages offerts par l'enregistrement des produits: 

Service et Support 
Diagnostiquer les problèmes de dépannage et de service plus rapidement et avec plus de 
précision 
 
Notifications Des Rappels 
Restez à jour en matière de sécurité, de mises à jour du système et de notifications de rappel 
 
Promotions Spéciales 
Inscrivez-vous pour les promotions et offres Magic Chef® 

Enregistrement de vos informations produit en ligne est sûr et sécurisé et prend moins de 2 minutes: 

 

 

 

 

 

Sinon, nous vous recommandons de joindre une copie de votre facture ci-dessous et d'enregistrer les 
informations suivantes, qui se trouvent sur la plaque signalétique du fabricant, à l'arrière de l'appareil. 

Vous aurez besoin de cette information s'il devient nécessaire de contacter le fabricant pour une 
demande de service. 

Date D'achat: ___________________________________________ 

Numéro De Série: ____________________________________________ 

Numéro De Modèle:  ____________________________________________  

 

  

newair.com/register 
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Consignes De Sécurité Importantes 
 
Avant d’utiliser votre friteuse à air pour la première fois, lisez les instructions suivantes et faites 
attention à tous les avertissements, même si vous êtes familier avec les appareils électroniques. 
Conservez ces instructions d’utilisation dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement. 
Si vous décidez de vendre ou de transmettre la friteuse à air, incluez toujours ces instructions. Ils font 
partie intégrante du produit. 

 
ATTENTION! 

• NE JAMAIS IMMERGER l'appareil dans l'eau, car il contient des composants électriques et des 
éléments chauffants. Ne rincez pas l'appareil sous le robinet. 

• POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, NE PAS introduire de liquide d'aucune sorte dans 
l'appareil, en particulier les pièces contenant les composants électriques. 

• Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la et réessayez. Si le problème 
persiste, contactez le service clientèle à support@newair.com, car il est possible que votre 
cordon d'alimentation pose un problème.  

• NE TENTEZ PAS de modifier la fiche de quelque manière que ce soit. 
• VÉRIFIEZ que l’appareil est branché sur une prise murale. Assurez-vous toujours que la fiche est 

correctement insérée dans la prise murale. 
• Pour éviter tout contact des aliments avec l'écran supérieur intérieur et l'élément chauffant, NE 

REMPLISSEZ PAS TROP l'intérieur de l'appareil pendant la cuisson. 
• NE COUVREZ PAS les entrées d'air d'admission ou d'échappement pendant le fonctionnement 

de la friteuse à air. Cela évitera une cuisson uniforme et risquerait d’endommager ou de 
surchauffer l’appareil. 

• NE VERSEZ JAMAIS d'huile à l'intérieur de la friteuse à air ou de tout accessoire. Un incendie et 
des blessures pourraient en résulter. 

• Pendant la cuisson, la température interne de l'appareil atteint plusieurs centaines de degrés. 
POUR ÉVITER TOUTE BLESSURE, ne placez jamais vos mains à l'intérieur de l'appareil à moins 
qu'il ne soit complètement refroidi. 

• Cet appareil N'EST PAS DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ par des personnes ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, 
sauf si elles sont SOUS LA SURVEILLANCE d'une personne responsable ou si des instructions 
appropriées lui ont été données concernant son utilisation. Cet appareil N'EST PAS DESTINÉ À 
ÊTRE UTILISÉ par des enfants. 

• Pendant la cuisson, NE PLACEZ PAS l'appareil contre un mur ou contre d'autres appareils. Laissez 
au moins 5” (pouces) d'espace libre à l'arrière et sur les côtés et au-dessus de l'appareil.  

• NE placez AUCUN objet sur l'appareil. 
• N'UTILISEZ PAS cet appareil si la fiche, le cordon d'alimentation ou l'appareil lui-même est 

endommagé de quelque manière que ce soit. Si tel est le cas, contactez immédiatement le 
service clientèle à l'adresse support@newair.com. 
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• NE PLACEZ PAS l’appareil sur des surfaces de cuisson. 
• Si le cordon d'alimentation est endommagé, VOUS DEVEZ LE FAIRE REMPLACER par le fabricant. 

Veuillez contacter immédiatement le service clientèle à support@newair.com. 
• Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation HORS DE PORTÉE des enfants quand il est en marche 

ou en mode de refroidissement. 
• GARDEZ LE CORDON D’ALIMENTATION loin des surfaces chaudes. NE BRANCHEZ PAS le cordon 

d’alimentation et n’utilisez pas les commandes avec les mains mouillées. 
• NE CONNECTEZ JAMAIS cet appareil à un commutateur de minuterie externe ou à un système 

d'alimentation séparé télécommandé (tel qu'un gradateur). 
• N'UTILISEZ JAMAIS cet appareil avec une rallonge d'aucune sorte. 
• NE PAS UTILISER cet appareil sur ou à proximité de matériaux combustibles tels que des nappes ou 

des rideaux. 
• N'utilisez JAMAIS la porte du four de la friteuse à air comme lieu de repos pour des aliments chauds 

ou des accessoires, car ils risqueraient d'endommager la porte. 
• N'UTILISEZ PAS la friteuse à air pour un usage autre que celui décrit dans ce manuel. 
• NE JAMAIS UTILISER l’appareil sans surveillance. 
• En fonctionnement, l'air est libéré par l'évent d'échappement. GARDEZ VOS MAINS ET VOTRE FACE à 

une distance sûre de l'évent d'échappement. Évitez la sortie d’échappement même lors de l’insertion 
ou du retrait d’aliments et / ou d’accessoires. Ne couvrez jamais les évents pour une raison 
quelconque. 

• Les surfaces extérieures de l'appareil peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation. Tout accessoire 
(tel que le panier à mailles tournant) SERA CHAUD. Portez des gants isolants ou utilisez l'outil 
“grabber” lors de la manipulation de composants chauds. 

• Si l’appareil émet une fumée noire, DÉBRANCHEZ-LE IMMÉDIATEMENT et attendez que la fumée 
s’arrête avant d’ouvrir la porte ou de retirer le contenu de la friteuse à air.  

• Une fois le temps écoulé, la cuisson s'arrête, mais le ventilateur CONTINUE DE FONCTIONNER 
pendant 20 secondes supplémentaires en mode de refroidissement. 

• Utilisez toujours l’appareil sur une surface horizontale plane, stable et incombustible. 
• Cet appareil est destiné à un usage domestique normal seulement. Il n'est pas destiné à être utilisé 

dans des environnements commerciaux ou de vente au détail. 
• Si cette friteuse à air est utilisée de manière inappropriée, à des fins professionnelles ou semi-

professionnelles, ou si elle n’est pas utilisée conformément aux instructions du manuel de 
l’utilisateur, la garantie devient caduque et nous ne pourrons être tenus responsables des 
dommages. 

• Débranchez toujours la friteuse à air après utilisation. 
• Lorsque vous avez terminé la cuisson, laissez toujours la friteuse à air refroidir environ 30 minutes 

avant de la manipuler, de la nettoyer ou de la ranger. 
• Assurez-vous que les ingrédients préparés dans cette unité sortent d'une couleur jaune or plutôt que 

foncée ou brune. Il n'est pas recommandé de manger des aliments brûlés.  

 

ATTENTION: RISQUE D'INCENDIE.  Ne jamais utiliser la friteuse à 
proximité de matériaux inflammables tels que rideaux, draperies, etc. 
 



 
Guide De Produit Friteuse À Air Magic Chef® 
 

 

7  
 

 

Protection Contre La Surchauffe 

En cas de défaillance du système de contrôle de la température interne, entraînant une surchauffe de 
l'appareil, le système de protection contre la surchauffe sera activé et l'appareil s'éteindra. Si cela se 
produit, débranchez le cordon d'alimentation. Laissez à la friteuse à air le temps de refroidir 
complètement avant de la remettre en marche ou de la ranger. Si le problème persiste, contactez le 
service clientèle à l'adresse support@newair.com. 

Arrêt Automatique 

L'appareil est doté d'un dispositif “d'arrêt” intégré qui l'éteint automatiquement lorsque la minuterie 
atteint zéro. Vous pouvez terminer manuellement le processus de cuisson en appuyant sur le bouton 
d'alimentation pendant le fonctionnement de l'appareil. Notez que le ventilateur continuera à 
fonctionner pendant 20 secondes supplémentaires en mode de refroidissement. 

Courant Électrique 

Si le circuit électrique est surchargé par d'autres appareils, votre friteuse à air peut ne pas fonctionner 
correctement. La friteuse à air doit fonctionner sur un circuit électrique dédié. 

Champs électromagnétiques (CEM) 

Cet appareil est conforme à toutes les normes concernant les champs électromagnétiques (CEM). S'il est 
manipulé correctement et conformément aux instructions de ce manuel d'utilisation, vous pourrez 
utiliser l'appareil en toute sécurité en vous basant sur les preuves scientifiques disponibles à ce jour. 

 

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS - POUR USAGE DOMESTIQUE 
SEULEMENT 
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Découvrir Votre Friteuse À Air Magic Chef® 
 

Pièces Et Accessoires De Friteuse À Air 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Panier rotatif (vendu séparément) 
3. Fourchette à poulet rôti (vendu séparément) 
4. Axe de la rôtissoire (vendu séparément) 
5. Outil “grappin” de la rôtissoire (vendu 
séparément) 

6. Grilles à brochettes x2 (vendues séparément) 
7. Brochettes x10 (vendues séparément) 
8. Bac d'égouttage 
9. Grilles de cuisson / déshydratation x3 

2. Panier rotatif (vendu séparément) 
Le panier rotatif est idéal pour les frites et les noix rôties, car il permet de cuire les aliments de manière 
uniforme sans avoir à les retourner ni les tourner à la main. Utilisez l’outil “grappin” de la rôtissoire pour 
retirer le panier rotatif en toute sécurité. 

3 et 4. Fourchette À Poulet Rôti Et Arbre Du Rôtissoire (vendus séparément)  
Utilisez la fourchette et l’arbre du rôtissoire pour les rôtis et les poulets entiers. Forcez l’arbre dans le 
sens de la longueur par le centre de la viande. Faites glisser les fourches sur l’arbre de chaque extrémité 
dans la viande, puis verrouillez-les à l’aide des vis de réglage. Il y a des empreintes dans l'arbre sur 
lesquelles visser les vis sans tête. Vous pouvez ajuster les vis plus près du milieu de l'arbre si nécessaire, 
mais jamais vers l'extérieur vers les extrémités de l'arbre. REMARQUE: Assurez-vous que le rôti ou le 
poulet n'est pas trop gros pour pouvoir tourner librement dans la friteuse à air. La taille maximale du 
rôti sera d'environ 4,5 à 5 livres. 

5. Outil “Grappin” de la Rôtissoire (vendu séparément) 
Utilisez le “grappin” de rôtissoire pour retirer les rôtis et les poulets cuits préparés à l’aide de l’arbre de 
la rôtissoire et / ou des fourchettes à poulet, ou de tout autre objet que vous ne pouvez pas retirer à la 
main avec un gant de cuisine. Placez les extrémités du “grappin” sous l’arbre de la rôtissoire, puis 
soulevez le côté gauche, puis le côté droit, en retirant lentement l’arbre de la fente de la rôtissoire et en 
tirant vos aliments hors du four. 

 



 
Guide De Produit Friteuse À Air Magic Chef® 
 

 

9  
 

 

6 et 7. Porte-Brochettes Et Brochettes (vendus séparément)  
Les brochettes sont parfaits pour faire des brochettes de toutes sortes. Pour assembler, fixez les grilles 
brochettes à l’arbre de la rôtissoire à l’aide des vis de réglage sur les grilles. Il y a des empreintes dans 
l'arbre sur lesquelles visser les vis sans tête. Vous pouvez ajuster les vis plus près du milieu de l'arbre si 
nécessaire, mais jamais vers l'extérieur vers les extrémités de l'arbre. Insérez les brochettes dans 
chacune des ouvertures de la grille, en veillant à ce qu'elles soient parallèles à l'axe de la rôtissoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Bac D'égouttage 

Le bac collecteur d'huile récupérera l'huile ou les restes qui tombent des aliments en cours de cuisson. 
Une fois complètement refroidi, le plateau d'égouttage peut être retiré de la friteuse à air et nettoyé. 
Tant que le plateau d'égouttage est à l'intérieur de l'appareil pendant la cuisson, il sera beaucoup plus 
facile de garder l'intérieur de votre friteuse à air propre! 

9. Supports De Cuisson / Déshydratation 
Ces grilles servent de plateaux de cuisson principaux, mais peuvent également être utilisées pour la 
déshydratation. (Voir ci-dessous pour les instructions de déshydratation). Ces grilles vous permettent de 
cuire plusieurs plateaux de nourriture en même temps et facilitent la circulation de l'air. 

Veuillez vous assurer que votre friteuse à air a été expédiée avec les composants nécessaires. Tout 
accessoire portant la mention “vendu séparément” doit être acheté séparément du fabricant. Contactez 
le service clientèle si vous avez des questions sur l'achat d'accessoires. 

IMPORTANT 
Vérifiez soigneusement toutes les pièces et accessoires fournis avant utilisation. Si une pièce manque ou 
est endommagée, n'utilisez pas le produit, mais contactez immédiatement le service clientèle à l'adresse 
support@newair.com. 

ATTENTION: 
Les fourchettes, brochettes et autres pièces métalliques de cette unité sont pointues et deviendront 
extrêmement chaudes pendant l'utilisation. Un soin particulier doit être pris pour éviter les blessures 
corporelles. Portez des gants de cuisine. 
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Panneau De Contrôle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Affichage numérique à DEL  
L'affichage numérique indique les réglages de l'heure et de la température. Pendant la cuisson, 
l’affichage changera entre la température réglée et le temps restant. Sinon, il affichera les options de 
votre minuterie ou de la température lors de leur réglage. 

2. Préréglages De Cuisson  
Si vous sélectionnez l'une de ces options, l'heure et la température seront automatiquement réglées par 
défaut pour cet aliment. Vous pouvez remplacer ces préréglages par les réglages de temps et de 
température (3 et 4). Il est important de noter que le préréglage de déshydratation fonctionnera 
différemment. En mode déshydratation, la gamme de température est limitée entre 85 et 175 degrés. 

3. Contrôle De La Température 
Ces boutons vous permettent d’augmenter ou de diminuer la température de cuisson par incréments de 
5 degrés, de 140 à 400 degrés. Vous pouvez ajuster le réglage de la température pendant la cuisson 
active de l'appareil. En mode déshydratation, la gamme de température est limitée entre 85 et 175 
degrés. 

4. Contrôle De La Minuterie 
Ces boutons vous permettent d’augmenter ou de réduire le temps de cuisson par incréments d’une 
minute, jusqu’à 60 minutes. Vous pouvez ajuster le réglage de la minuterie pendant la cuisson active de 
l'appareil. En mode déshydratation, le minuteur peut être réglé entre 2 et 24 heures, modifié par 
incréments de 30 minutes. 

5. Lumière Interne 
Appuyez sur cette touche pour allumer la lumière à l'intérieur de l'appareil. Pendant le fonctionnement 
de l'appareil, la lumière devrait vous aider à contrôler l'évolution de vos aliments. Remarque: Si la porte 
est ouverte, la lumière s’allumera de toute façon. Notez également que l'ouverture de la porte 
interrompt le processus de cuisson. 
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6. Bouton D'alimentation / Marche-Arrêt  
Une fois que l'appareil est branché, le bouton d'alimentation s'allume. Appuyez une fois sur le bouton 
d'alimentation pour allumer tout le panneau, vous permettant de commencer la cuisson et de modifier 
vos paramètres. Appuyez une deuxième fois sur le bouton d'alimentation (sans modifier aucun réglage) 
pour démarrer le processus de cuisson à la température par défaut de 370 degrés et à une durée par 
défaut de 15 minutes. Appuyez sur le bouton d'alimentation à tout moment pendant le processus de 
cuisson pour éteindre l'écran et mettre l'appareil en mode de refroidissement pendant 20 secondes. 

7. Fonction Rôtissoire 
 Appuyez sur ce bouton pour commencer la rotation de la rôtissoire. Appuyez de nouveau pour fermer 
la rôtissoire. 
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Cuisiner Avec La Friteuse À Air 

 

Avant La Première Utilisation 

1. Lisez tout le matériel, les autocollants et les étiquettes d'avertissement. 
2. Retirez tout le matériel d'emballage, les étiquettes et les autocollants. 
3. Lavez toutes les pièces et accessoires utilisés dans le processus de cuisson avec de l'eau tiède 

savonneuse.  
REMARQUE:  Seuls les accessoires vont au lave-vaisselle. Le four friteuse à air et la porte du four 
ne vont pas au lave-vaisselle. 

4. Placez le four friteuse à air sur une surface plane et stable. 

Conseils De Cuisine 

1. Retournez vos aliments à mi-cuisson afin d'obtenir des résultats plus cohérents. Vous pouvez 
régler la minuterie à la moitié de la durée prévue afin de savoir exactement quand retourner les 
aliments, ou tout simplement ouvrir la porte de la friteuse à air à mi-chemin du temps de 
cuisson total et retourner les aliments avant de reprendre le processus de cuisson. 

2. Si le four est froid, ajoutez 3 minutes au temps de cuisson pour que la température cible soit 
atteinte avant que les aliments ne commencent à cuire. 

3. Notez que les aliments plus petits nécessitent généralement un temps de cuisson légèrement 
plus court que les plus gros. De grandes quantités d'aliments ne nécessitent qu'un temps de 
cuisson légèrement plus long que de petites quantités. 

4. Il est conseillé de vaporiser un peu d'huile sur vos aliments pour un résultat final encore plus 
croustillant. Ajoutez de l'huile juste avant de commencer la cuisson. 

5. Vous pouvez traiter le four friteuse à air comme votre friteuse à air. Donc, vos recettes 
préférées de friteuse à air devraient fonctionner aussi bien dans cet appareil! 

6. Utilisez de la pâte préparée pour préparer des aliments fourrés rapidement et facilement. La 
pâte préparée nécessite également un temps de cuisson plus court que la pâte faite maison. 

7. Utilisez un plat de cuisson ou un plat de friteuse à air pour cuire un gâteau ou une quiche. Ceux-
ci sont également recommandés pour tous les aliments fragiles, ou les aliments fourrés. 

8. Vous pouvez utiliser ce four à friteuse pour réchauffer des aliments. Nous vous recommandons 
de régler la température à 300 degrés et de vérifier les aliments jusqu'à ce qu'ils soient chauffés 
à votre goût. 

IMPORTANT 
Pendant la cuisson, toutes les pièces et tous les accessoires deviennent très chauds. Lorsque vous retirez 
des aliments cuits ou chauds, utilisez des gants isolants ou le “grappin” de la rôtissoire (vendu 
séparément) pour éviter les brûlures. Ne posez pas les pièces chaudes directement sur un comptoir, 
mais uniquement sur une cuisinière ou un dessous de plat.  
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Prendre Soin De Votre Friteuse À Air 
 
Nettoyage 

Nettoyez votre friteuse à air après chaque utilisation. Toutes les pièces et accessoires internes (certains 
vendus séparément) sont en acier inoxydable ou en métal revêtu de téflon et vont tous au lave-vaisselle 
- mais n'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs ni d'ustensiles sur ces surfaces. Si trop 
d’aliments sont collés à des accessoires, faites-les tremper toute la nuit pour faciliter le nettoyage 
normal à l'eau et au savon. 

1. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale et assurez-vous que l'appareil est 
complètement refroidi avant de le nettoyer. 

2. Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide et tiède et un détergent doux. Ne pas 
tremper ou immerger l'appareil dans l'eau ni le laver au lave-vaisselle. 

3. Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec de l'eau chaude, un détergent doux et une éponge non 
abrasive.  

4. Si nécessaire, enlevez les résidus d'aliments indésirables de la grille supérieure (sous le serpentin 
de chauffage et le ventilateur) à l'aide d'une brosse de nettoyage. 

5. Assurez-vous que l'appareil est complètement sec avant de le brancher et de le réutiliser. 

Rangement 

1. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement. 
2. Assurez-vous que tous les composants sont propres et secs. 
3. Placez l'appareil dans un endroit propre et sec lorsqu'il n'est pas utilisé. Couvrir pour éviter 

l'accumulation de poussière. 

Informations Environnementales Et De Disposition 

 

Lorsque ce symbole apparaît sur un produit, cela indique que le produit ne doit pas 
être traité comme un déchet normal. Tous les appareils électriques et électroniques 
doivent être disposés séparément des ordures ménagères aux points de disposition 
désignés.  Cette disposition des déchets électroniques évitera les dommages causés à 
l’environnement et à la santé humaine.  Pour plus d'informations sur la disposition 
des déchets électroniques conformément à la législation locale, contactez les 
autorités locales, le bureau de disposition des déchets électroniques ou l'entreprise 
chez laquelle vous avez acheté l'appareil. 

 
Disposez de l'emballage de manière compatible avec l'environnement.  Le carton peut être recyclé à la 
fois dans les poubelles municipales et dans les centres de recyclage locaux. Les films et plastiques 
utilisés pour l'emballage de l'appareil peuvent également être recyclés.  
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Dépannage Et Questions Courantes 
 

 
PROBLÈME: CAUSE POSSIBLE                                           SOLUTION 

La friteuse à air ne 
fonctionne pas 

• L'appareil n'est pas branché 
• L'appareil est allumé, mais vous 

n'avez pas encore commencé le 
processus de cuisson. 

• Branchez le cordon 
d'alimentation dans une prise 
murale 
 

• Avec le panier en place, réglez la 
température et le temps, ou 
choisissez un préréglage. Vérifiez 
que la porte est fermée, puis 
appuyez sur le bouton Marche-
Arrêt 

 
  

Ma nourriture n'est 
pas cuite 

• Les plateaux ou autres 
accessoires sont surchargés 

• La température est trop basse 

• Utilisez des lots plus petits pour 
une friture plus uniforme 

• Augmentez la température et 
continuez la cuisson 

 
  

Ma nourriture n'est 
pas cuite 
uniformément 

• La nourriture n'a pas été 
retournée à mi-cuisson 

• Tournez ou remuez vos aliments 
à mi-cuisson 

 
      

Il y a de la fumée 
blanche venant de 
la friteuse à air 

• Il y a de l'huile sur la nourriture 
qui brûle 

• Les accessoires contiennent un 
excès de graisse résiduelle de la 
cuisson précédente 

• Utilisez une serviette en papier 
pour récupérer l'excès de 
graisse d'aliments ou 
d'accessoires. 

• Nettoyez les accessoires après 
chaque utilisation 

 

 
      

Les frites ne sont 
pas frites 
uniformément 

• Le mauvais type de pomme de 
terre est utilisé 

• Les pommes de terre n'ont pas 
été rincées correctement 
pendant la préparation 

• Utilisez seulement des pommes 
de terre fraîches et fermes 
 

• Coupez les pommes de terre en 
bâtonnets et les assécher pour 
enlever l'excès d'amidon. 
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1. smPuis-je préparer des aliments autres que des plats frits avec ma friteuse? 
Vous pouvez préparer une variété de plats, notamment des steaks, côtelettes de porc, hamburgers 
et produits de boulangerie. 

2. La friteuse est-elle bonne pour faire ou réchauffer des soupes et des sauces?  
Non, les liquides ne doivent jamais être préparés dans la friteuse à air. 

3. Est-ce que l'appareil a besoin de temps pour chauffer? 
Un préchauffage est nécessaire lorsque vous cuisinez à partir d'un “démarrage à froid”. Ajoutez 3 
minutes au temps de cuisson pour compenser. 

4. Est-il possible d'éteindre l'appareil à tout moment? 
Oui, appuyez simplement une fois sur le Bouton D'alimentation ou ouvrez la porte. 

5. Puis-je vérifier les aliments pendant la cuisson? 
Oui, vous pouvez appuyer sur le bouton Marche-Arrêt à tout moment pour suspendre le processus 
de cuisson ou simplement ouvrir la porte.  

6. La friteuse est-elle lavable au lave-vaisselle? 
Seuls les accessoires vont au lave-vaisselle. L'appareil lui-même contenant le serpentin de chauffage 
et les composants électroniques ne doit jamais être immergé dans un liquide ni nettoyé avec autre 
chose qu'un chiffon chaud et humide ou une éponge non abrasive avec une petite quantité de 
détergent doux. 

7. Que se passe-t-il si l’appareil ne fonctionne toujours pas après avoir essayé toutes les suggestions 
de dépannage?  
N'essayez jamais de le réparer vous-même, car cela annulera votre garantie et pourrait vous blesser. 
Contactez le service clientèle à support@newair.com si des problèmes se posent. 
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Garantie Limitée Du Fabricant 
 
Cet appareil est couvert par une garantie limitée du fabricant.  Pendant un an à compter de la date 
d'achat d'origine, le fabricant réparera ou remplacera toute pièce de cet appareil présentant des défauts 
de matériaux et de fabrication, à condition que l'appareil ait été utilisé dans les conditions de 
fonctionnement normales prévues par le fabricant. 
 
Conditions De Garantie 
 
Au cours de la première année, tous les composants de cet appareil trouvés défectueux en raison de 
matériaux ou de fabrication seront réparés ou remplacés à la discrétion du fabricant et sans frais pour 
l'acheteur d'origine.  L'acheteur sera responsable des frais d’enlèvement ou de transport. 
 
Les Exclusions 
 
La garantie ne s’ appliquera pas si le dommage est causé par l'un des éléments suivants: 

• Panne électrique 
• Dommages dûs au transport ou au déplacement de l'appareil 
• Alimentation électrique incorrecte, telle qu'une basse tension, un câblage domestique 

défectueux ou des fusibles inadéquats 
• Accident, modification, usage impropre ou abusif de l'appareil, tel que l'utilisation d'accessoires 

non approuvés, une circulation d'air insuffisante dans la pièce ou des conditions de 
fonctionnement anormales (températures extrêmes) 

• Utilisation dans des applications commerciales ou industrielles 
• Feu, eau, dégâts, vol, guerre, émeute, hostilité ou cas de force majeure, tels qu'ouragans, 

inondations, etc. 
• L’utilisation de la force ou dommages causés par des influences extérieures 
• Appareils partiellement ou complètement démantelés 

Obtenir Du Service 

Lorsque vous faites une demande de garantie, veuillez avoir la facture d'achat originale avec la date 
d'achat disponible.  L'acheteur sera responsable des frais d’enlèvement ou de transport.  Les pièces et / 
ou unités de rechange seront neuves, reconditionnés ou remises à neuf et sont soumises à la discrétion 
du fabricant.  N'utilisez pas une personne non autorisée pour remplacer ou réparer un cordon principal 
endommagé. 

Pour le support technique et le service de garantie, veuillez envoyer un courriel à support@newair.com  
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