INFORMATION IMPORTANTE SUR LA SECURITÉ, L’USAGE ET L'ENTRETIEN
Mercid'avoirchoisi les articles de cuisine en aluminiummouléantiadhésifPrestige® Moments. Afin de
garantir une expérienceprolongée et plaisante, veuillezlire ces
informationsavantd'utilisernotreproduitpour la premièrefois et conservez ce
documentpourréférenceultérieure. Si vousavezd'autresquestionsausujet de votreproduit,
veuillezcontacternotreserviceclients sur www.prestige.co.uk
Vos articles de cuisinesont compatibles avectous les types de plaques de cuisson, y compris les plaques à induction.
Les dimensionsfourniescorrespondentaudiamètre du rebordou à la diagonale si la surfacen’estpas ronde.
Avant la premièreutilisation, enleveztoutes les étiquettes, nettoyezavec du détergent et séchezsoigneusement.
Fourneau de cuisine
Cuisinez à températurefaibleoumoyenne. L'utilisationprolongée à températureélevéepeutendommager vos articles de
cuisineou les décolorer.
Essayeztoujoursd'utiliser une plaque chauffanteou un brûleur à gaz de la mêmetaille que votrepoêleoucasserole.
Les casserolesnedoiventpasêtrerempliesau-dessus des deuxtiers de leur capacité.
Pour la friture, remplir la casserole/poêled’huilesansdépasser le tiers de sa capacité. Ne
laisserjamaisd'huilechaudesanssurveillance et nejamaisutiliser de couvercle.
L'utilisation de spraysouvaporisateursd'huileestdéconseilléeavec les poêles et casserolesantiadhésives car ces
matièresgrassesbrûlent à des températuresmoinsélevées et peuventendommager le revêtementantiadhésif de
votreproduit.
Ne pas placer les poignéesau-dessus des brûleurschaudsou les laisserdépasser à l'avant de la cuisinière.
Les poignéespeuvent devenir trèschaudespendantl'utilisation. Pourvotresécurité, portez des gants de cuisine.
Ne paslaisser une casserole/poêlevide sur le feuou la laisserbouillir à sec. Si vous laissez la casserolebouillir à sec, éteignez
la plaque chauffante et laissez le récipientrefroidiravant de le déplacer.
Lorsqu’ellessontremplies, certainescasseroles/poêlespeuventêtretrèslourdes. Soyezvigilantlorsquevousdéplacez la
casserole/poêle si ellecontient de l’huilechaudeoud’autres liquides à températureélevée.
Brûleurs à gaz
Veilleztoujours à placer la casserole/poêleau centre des grilles d'appui, en alignant la poignéeaux grilles d'appui principales.
Certainsbrûleurs à gaznécessitentl'ajoutd'une grille supplémentairepourassurer la stabilité de la poêle/casserole.
Plaques de cuisson en verre (touttype de technologieschauffantes)
Soulevez les casseroles/poêles :ne les faitespasglisser, ce quipourraitrayer la surface en verre.
Veillez à éliminertoutrésidualimentaire de votre plaque de cuisson en verreavant et pendant la cuisson. Ces
résiduspeuventdurcir et entraîner des rayuresdisgracieuses sur la surface en verre. Votregarantienecouvrepas les
dommagessubis par les surfaces de cuisson.
Plaques à induction
Pour savoir quelélémentchauffantutiliser en fonction de la taille de votrecasseroleoupoêle, veuillezsuivre les consignes
fournies par le fabricant de vos plaques à induction. Ces consignes peuvent faire référence à la base magnétique de
l'article, et non audiamètre du sommet. En cas de doute, veuillezconsulter le fabricant. Ne laissez pas la
casserole/poêlesanssurveillancependant le préchauffage, car les plaques à inductionchauffenttrèsrapidement.
CuisineauFour
Vos articles de cuisinesont compatibles aufourjusqu'à 160°C (thermostat 3). Ne pas placer sous un gril/rôtissoire, à
proximité de la source de chaleur du fouroudans un four à micro-ondes. Porteztoujours des gants de cuisinepourretirer un
plat du four.
Ustensiles
Vos articles de cuisinepeuvents'utiliseravec des ustensiles en métalmaisnousvousrecommandonsd'utiliser des ustensiles en
boisou en plastiquerésistant à la chaleur. L'utilisationd'ustensiles en métal à bordstranchantspeutendommager la
surfaceantiadhésive.
Couvercles
Utiliseztoujours un couvercle, s'ilestfourni, pourpréserver les nutriments et les saveurs, et pourréduire le tempsdecuisson
et la consommationd'énergie. De la buéeapparaîtra sur les couvercles en verre en début de cuisson, mais elle se dissipera

une fois le couverclechaud. Ne placezpasdirectement les couvercles sur un brûleurchaud et neplongezpas les
couvercleschaudsdansl'eau car leurrésistanceauxchocspourraitêtreaffectée.
Maintien de l’équipement
Vérifiezrégulièrement le bon état des fixations, et resserrez-les si nécessaire. Pourévitertout risque d'accidentou de
blessure, n'utilisezpas vos articles de cuisine si leursfixationssontlâchesouprécaires.
Nettoyage
Vos articles de cuisinesont compatibles lave-vaisselle. Le lavage à la mainestcependantrecommandé car les détergents du
lave-vaisselleterniront les surfacesintérieures/extérieures. Ne pasutiliser de paille de fer, d'éponges à gratterou de poudre
à récurer.
Taches
Des taches peuventapparaîtremêmesousconditionsd'utilisationnormale, mais ce phénomènen'estpasconsidérécomme un
défaut. La plupart des taches peuventêtreéliminéesouatténuées en nettoyant les surfacesavec du jus de citronou du
vinaigreblanc.
Rangement
Afind'évitertouterayureouébréchure sur vos articles de cuisine, placez des feuilles de papieressuie-tout entre
chaquearticlelors du rangement.

GARANTIE 5 ANS
Votrearticleestgarantipendant 5 anscontretout vice de matériau et de fabrication, pour une utilisation domestique
normale. Cettegarantienecouvrepas les dommagescausés par l’usurenaturelle, un accident, un mauvaisusage, un abusou
un usagecommercial. Cettegarantienecouvrepas les taches, la décolorationou les dommagescausés par une surchauffe, ou
la décolorationcausée par l’utilisation du lave-vaisselleoul'utilisationd'ustensiles en métaltranchants.
Cettegarantieexclutexpressément les incidents oudommagesconséquents.
En cas de problèmecouvertpar la garantie, vouspouvezretournervotrearticleaumagasind'achat, avec une preuved'achat. Si
cela n'estpaspossible, veuilleznouscontacter sur www.prestige.co.uk

