
CONTACT US: If you have any questions or concerns, or are unhappy with your product, please reach out to us at 
SERVICE@KALORIK.COM, or by phone at our toll free number: +1 888-KALORIK.

CARE INSTRUCTIONS: Soak in water, or place in the dishwasher. Do not use an abrasive sponge as it may get caught 
in the wiring.

CAUTION: ALWAYS USE HEAT-RESISTANT OVEN MITTS WHEN HANDLING HOT ACCESSORIES. 

ROTISSERIE BASKET
USE AND CARE INSTRUCTIONS

STEP 1: Designed to perfectly �t in your MAXX Air Fryer Oven, this rotisserie kit takes 
your roasting possibilities to new levels! Insert the rotisserie rod that came with your 
MAXX Air Fryer Oven through the center.
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STEP 2: The rotating rotisserie basket is great for smaller food items like french fries, 
co�ee beans, popcorn, chicken wings, shrimp, veggies, and more. Add food, �ling the 
basket no more than halfway.
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3 STEP 3: Insert basket and rod into your MAXX oven. Insert the long end of the rotisserie 
rod into the rotisserie socket of the MAXX (right side), until rod �ts into socket. Rest the 
short end of the rod onto the rotisserie notch (left side). Press the "Rotate" button to 
activate the rotisserie function.



CONTACTEZ NOUS: Si vous avez des questions ou des préoccupations, ou si vous n'êtes pas satisfait de votre produit, 
veuillez nous contacter par courriel à SERVICE@KALORIK.COM, ou par téléphone à notre numéro sans frais : +1 888-KALORIK.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN: Trempez dans l'eau ou mettez au lave-vaisselle. N'utilisez pas d'éponge abrasive car 
ceci peut entraîner un accrochage dans le grillage.

PRÉCAUTION: UTILISEZ TOUJOURS DES GANTS DE CUISINE RÉSISTANTS À LA CHALEUR LORSQUE VOUS MANIPULEZ DES 
ACCESSOIRES CHAUDS.

PANIER ROTATIF
UTILISATION ET ENTRETIEN

ÉTAPE 1: Conçu pour s'adapter parfaitement à votre Four Friteuse à Air Chaud MAXX, cet 
ensemble de rôtisserie vous o�re de nouvelles possibilités de rôtissage! Insérez la tige de 
rôtisserie fournie avec votre MAXX dans le trou central du panier et serrez les vis pour �xer 
en place.
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ÉTAPE 2: Le panier rotatif est idéal pour les petits aliments comme les frites, les grains 
de café, le maïs sou�é, les ailes de poulet, les crevettes, les légumes et plus encore. 
Ajoutez les aliments en ne remplissant le panier qu'à moitié.
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3 ÉTAPE 3: Insérez le panier et la tige dans votre four MAXX. Insérez l'extrémité longue 
de la tige dans la douille de rôtisserie du MAXX (côté droit). Reposez l'extrémité 
courte de la tige dans l'encoche de rôtisserie (côté gauche). Appuyez sur le bouton
« Rotation » pour activer la fonction Rôtisserie.


