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Chers utilisateurs,

Précautions de sécurité

          Nous vous remercions d'avoir acheté la friteuse de la série Lenses de 
Joyoung.Ce manuel d'utilisation est uniquement applicable aux produits 
KL55-VF572-US01/ KL55-VF572-CA01. Tout le contenu de ce manuel est 
uniquement destiné à servir de référence pour l'utilisation et l'entretien.
           Que la friteuse Joyoung rende votre vie chaude, pratique et saine.

Avertissement : Soyez attentif aux risques qui peuvent 
entraîner un danger personnel, des blessures graves 
ou des dommages matériels importants.

Avertissement : Soyez conscient des risques qui peuvent 
entraîner des blessures corporelles ou des dommages aux 
articles.

1.  Lorsque le produit fonctionne, la température de surface   augmente à l'avant, à 
gauche/droite et dans la partie supérieure du produit. La zone/surface portant le 
symbole de surface à haute température deviendra chaude au cours du processus 
de travail. Faites attention à ne pas vous ébouillanter.

1.Ce produit est uniquement destiné à un usage domestique. Ne pas l'utiliser à d'autres 
fins.

2.Le produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) 
souffrant d'un handicap des extrémités, d'un handicap sensoriel ou mental ou 
manquant d'expérience et de connaissances en matière d'utilisation, à moins qu'elles 
ne soient supervisées ou dirigées dans le cadre de l'utilisation de l'appareil par une 
personne responsable de leur sécurité. Surveillez les enfants pour vous assurer 
qu'ils ne jouent pas avec le produit.

3.Après avoir ouvert l'emballage, veuillez mettre immédiatement le sac en plastique 
dans la poubelle pour éviter que les enfants ne jouent, ce qui pourrait entraîner un 
risque d'asphyxie.

4.Retirez tous les matériaux d'emballage lors de l'utilisation, sinon vous risquez de 
provoquer un incendie, des brûlures ou d'autres accidents lors du fonctionnement du 
produit.

5.La tension/fréquence d'entrée du produit est de 220-240V- 50-60Hz. Veuillez vérifier 
qu'elle correspond à la tension locale avant de l'allumer. Une tension supérieure ou 
inférieure peut endommager les composants ou affecter les performances du 
produit. Il est recommandé d'utiliser un régulateur de tension pour éviter de provo-
quer des pertes.

6.Ce produit est un appareil de catégorie I. Avant de l'utiliser, assurez-vous que le fil de 
mise à la terre est bien relié à la terre pour éviter les fuites électriques.
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7.Veuillez utiliser uniquement la prise de terre avec un courant de 10 A ou plus. Bran-
chez soigneusement la prise pour éviter que les composants ne soient surchauffés et 
brûlés en raison d'un mauvais contact, ce qui entraînerait un court-circuit ou un 
incendie et d'autres accidents.

8.Le produit n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un 
système de commande à distance distinct afin d'éviter tout court-circuit, toute 
combustion spontanée et tout autre danger.

9.N'utilisez pas le produit à d'autres fins que la cuisson des aliments.
10. Ne branchez et ne débranchez pas l'alimentation électrique avec des mains mouillées 

pour éviter tout choc électrique.
11. Veuillez utiliser l'appareil sur une table horizontale. Ne le faites pas fonctionner sur 

un tapis, une serviette, du plastique, du papier ou d'autres articles inflammables pour 
éviter tout incendie.

 12. Ne placez pas le produit sur une table instable, humide, à haute température, lisse et 
non résistante à la chaleur afin d'éviter les chocs électriques, les incendies, les 
chutes et autres blessures et pertes matérielles.

13. N'utilisez pas le produit dans un environnement présentant des fuites de gaz et des 
fuites électriques, sous peine de provoquer un incendie ou un choc électrique.

14. N'utilisez pas le produit sous ou près d'un rideau, d'une armoire ou d'autres matéri-
aux inflammables pour éviter tout incendie.

15. Ne laissez pas le produit sans surveillance afin d'éviter de brûler les aliments, ce qui 
entraînerait un incendie et d'autres risques.

16. Lorsque le produit est utilisé, réservez suffisamment d'espace autour du produit et 
maintenez une distance d'au moins 10 cm avec les objets environnants afin d'éviter 
que les fumées ne contaminent le mobilier, voire ne provoquent un incendie ou 
d'autres risques.

17. Veillez à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec des arêtes vives, 
des bavures, d'autres objets pointus en saillie ou des éléments dont la surface est 
très chaude. Cela pourrait provoquer une fuite électrique, entraînant un choc 
électrique ou un incendie.

18. Pendant le fonctionnement, faites fonctionner la machine à l'aide du panneau de 
commande. Ne touchez pas la surface à haute température et l'intérieur du produit 
pour éviter les brûlures.

19. Ne pas chauffer sans aucun ingrédient pendant une longue période afin d'éviter toute 
combustion spontanée, ce qui pourrait entraîner des accidents corporels et des 
pertes matérielles. Il est recommandé de ne pas utiliser le produit en continu 
pendant plus de 3 heures.

20. Pendant l'utilisation, ne placez pas d'articles en sac, en boîte ou en bouteille, de gaze 
de coton ou de matériaux inflammables sur le produit ou couvrez-le afin d'éviter tout 
incendie ou explosion.

21. Lorsque vous utilisez le four électrique, ne placez pas de papier ou de plastique 
inflammable dans le four pour éviter tout incendie.

22.Ne chauffez pas d'objets en verre, de récipients fermés et d'autres articles inflamma-
bles et explosifs dans le four électrique pour éviter toute explosion.

23.Veillez à ce que les aliments ne soient pas en contact avec le tube chauffant pendant 
l'utilisation ; ne faites pas cuire des aliments trop volumineux, sinon vous risquez de 
fumer et de provoquer un incendie.

24. Si vous faites cuire des ingrédients acides dont le pH est inférieur à 5 (tels que le 
vinaigre, le jus de citron et autres sauces), veillez à les emballer dans le papier 
d'aluminium.

25. Pendant le fonctionnement ou avant le refroidissement, ne touchez pas les parties à 
haute température dans le pot pour éviter les brûlures.

26. Le produit produira une température élevée et de la vapeur pendant son fonctionne-
ment. Ne touchez pas le produit avec les mains et ne gardez pas le visage près de 
lui. En particulier, lorsque vous ouvrez le couvercle supérieur, veillez à ce qu'il ne 
rebondisse pas, ce qui pourrait entraîner des blessures. En même temps, de la 
vapeur chaude peut s'échapper du four électrique, évitez de vous ébouillanter.

27. Tenez la fiche pour débrancher, ne tirez pas de force et ne tordez pas le cordon 
d'alimentation pour éviter qu'il ne soit endommagé et qu'il y ait un risque de fuite 
électrique.

28. Retirez les articles à haute température en utilisant des articles d'isolation à haute 
température pour éviter les brûlures.

29. Après chaque utilisation, nettoyez la friteuse et le gril pour éviter que les résidus de 
poudre, les résidus et les taches d'huile ne fument ou ne s'enflamment lors de la 
prochaine cuisson.

30. Il y a une post-chaleur sur la surface de l'élément chauffant après utilisation. 
Nettoyez le produit après refroidissement pour éviter les brûlures.

31. Lorsque le produit n'est pas utilisé ou qu'il est nettoyé, déplacé ou défectueux, 
veillez à débrancher la fiche d'alimentation pour éviter que des fuites ou un démar-
rage accidentel ne causent des dommages.

32. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un profession-
nel du fabricant, de son service de maintenance ou d'un service similaire afin 
d'éviter tout danger.

33. Ne nettoyez pas ou ne trempez pas le produit dans l'eau ou tout autre liquide, et ne 
pulvérisez pas d'eau dessus, afin d'éviter d'endommager l'appareil ou de provoquer 
une fuite électrique.

34. En cas de défaut ou de dommage du produit, cessez de l'utiliser, ne le réparez pas 
vous-même pour éviter tout danger. 

35. Lorsque vous mettez le produit au rebut, coupez le cordon d'alimentation et remet-
tez-le au service compétent pour le recyclage.
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Conseils
Avant la première utilisation, retirez et nettoyez la friteuse et le gril à l'aide d'un produit 
nettoyant, puis mettez-les dans la friteuse à air et préchauffez-les pendant 10 minutes 
pour éliminer l'odeur particulière de l'emballage ou les résidus du processus de 
transport.

Le produit peut produire une petite quantité de fumée ou une légère odeur particulière 
lors de la première utilisation, ce qui est normal.
Utilisez des accessoires originaux pour le produit.

La friteuse n'est pas un composant contenant de l'eau. Lorsque le niveau d'eau de la 
friteuse est trop élevé, cela provoque une fuite d'eau, ce qui est normal. Il est recom-
mandé de nettoyer la friteuse dans l'évier de lavage. Ne pas la remplir d'eau et la 
mettre dans la machine.

Toutes les données sont fournies par Joyoung R&D Center, et peuvent être modifiées sans 
préavis.

Remarque : La photo n'est qu'une référence, la marchandise en nature prévaut.

Informations de base et détails de
l'emballage

Diagramme de schéma électrique

Composants et fonctions
Modèle

Sortie d'air

Entrée d'air
Panneau de contrôle

Fenêtre 
transparente

Poignée de la friteuse

Bouton d'ouverture du
couvercle

Sortie d'air

Sortie d'air

Dimensions

Poids net

Tension nominale

Fréquence nominale

Puissance nominale

Machine complète

Friteuse

Gril

Manuel d'utilisation

Livre de recettes

KL55-VF572-US01/ KL55-VF572-CA01

12.9x13.2x11.3|inches)

Environ 10.4lbs

120V-

60Hz

1.500W

1

1

1

1

1

Paramètres 
techniques

Détails de 
l'emballage

Lumière 
du four

Tube de chauffage

Panneau 
d’affichage

Panneau d’
alimentation

Moteur du ventilateur
Micro commutateur Fusible
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1.Retirez tous les matériaux d'emballage.
2.Sortez la friteuse et le gril, et retirez le sac d'emballage.
3.Nettoyez la friteuse et la grille à l'eau chaude, essuyez la paroi latérale et le fond de la 

friteuse à l'aide d'un chiffon humide trempé dans un produit nettoyant, puis séchez-les 
avant de les utiliser.

4.Placez la friteuse sur une surface stable et utilisez un cordon d'alimentation séparé.
5.Réservez suffisamment d'espace autour de la friteuse, assurez-vous que la surface est 

à au moins 10 cm d'autres objets et ne placez aucun article sur la sortie d'air.
6.Lorsque la friteuse est en marche, ne touchez pas la partie de fermeture du couvercle 

avec les mains, et éloignez-vous d'au moins 10 cm du produit pour éviter les brûlures.

1.Mettez la friteuse dans la machine, et placez le gril dans la friteuse.
2.Placez les aliments sur la grille et assurez-vous que les aliments ne dépassent pas la 

hauteur de la friteuse.
3.Fermez le couvercle supérieur de la machine, et branchez l'alimentation électrique. Au 

même moment, le buzzer émet un bourdonnement de démarrage, l'écran d'affichage et 
les lumières LED sont tous allumés pour Is.Après cela.le bouton "frites" clignote par 
défaut. Par la suite, pour choisir le bouton de fonction dont vous avez besoin.

Remarque : la fonction sélectionnée clignote, et la fonction non sélectionnée est 
normalement activée.

4.la température et le temps

5.Appuyez sur Start/Cancel pour lancer la procédure. À ce moment-là, la friteuse 
commence à fonctionner
Si vous souhaitez annuler la cuisson en cours, appuyez longuement sur Start/Cancel-
pour arrêter la machine.

Réglage de la température
Appuyez sur "+" et "-" sur le panneau de commande pour régler la température de 
cuisson, augmentez/réduisez de 5°F après chaque pression, et appuyez longuement 
pour augmenter/réduire continuellement la température.

Ajustement du temps
Appuyez sur "+" et "-" sur le panneau de commande pour régler le temps de cuisson, 
augmentez/réduisez d'une minute sauf pour la fonction "Déshydrater" ! le pas de 
temps est de 1 h] après chaque pression, et appuyez longuement pour augment-
er/réduire continuellement le temps. Conseils : appuyez sur "Temp / Time" pour 
basculer entre la température et l'heure.

Start/Cancel : utilisé pour démarrer et annuler la fonction. Une pression courte 
pour démarrer et une pression longue pour annuler.

Temp / Time : permet de commuter la température / le temps.

Appuyez longuement sur "+" et "-" pendant 2s pour passer de °F ou °C.

utilisé pour augmenter la température / le temps.

utilisé pour réduire la température / le temps.

Oven Light (Éclairage du four) : permet d'allumer ou d'éteindre l'éclairage du four. 
L'écran d'affichage et l'éclairage du four s'éteignent si aucune opération n'est effec-
tuée dans les 2 minutes en mode veille ou après la cuisson. L'écran d'affichage et 
l'éclairage du four s'éteignent si aucune opération n'est effectuée dans un délai de 2 
minutes en mode veille ou après la cuisson.

Evacuer l'air chaud dans le pot, et jouer un rôle de 

circulation d'air

Faire fonctionner la machine, démarrer/annuler, 

fonctions, régler la température/le temps, etc.

Observez le processus de cuisson des

ingrédients dans la cavité de cuisson.

Soulever la friteuse

Ouvrir le corps supérieur de la machine

Placez les ingrédients

Placez le gril

Aspirer de l'air froid pour refroidir l'ensemble
de la machine

Mode d'emploi

Préparation avant la première utilisation

Étapes de l'opération

No. Nom du composant

Sortie d'air

Entrée d'air

Panneau de contrôle

Fenêtre transparente

Poignée de la friteuse

Bouton d'ouverture du
couvercle

Sortie d'air

Sortie d'air

TEMP
TEMPS

Fonction
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6.Lorsque la cuisson est terminée, la friteuse émet des bips pour vous en informer, 
indiquant que la cuisson est terminée. À ce moment-là, la lumière du four s'allume 
automatiquement. Vous pouvez observer les ingrédients à travers la fenêtre transpar-
ente.

7.Une fois la cuisson terminée, appuyez sur le bouton d'ouverture du couvercle pour 
retirer les aliments. Il est recommandé de retirer les aliments qui ont dégoutté d'huile 
en même temps que la friteuse et le gril pour éviter que l'huile ne dégoutte sur la table. 
Évitez les brûlures pendant le processus de fonctionnement.

Appuyez sur Oven Light pour allumer ou éteindre la lumière du four pendant le proces-
sus de cuisson. Lorsque la lumière du four est allumée, vous pouvez observer les 
ingrédients à travers la fenêtre transparente pour suivre le processus de cuisson en 
temps réel.
Remarque : L'éclairage du four s'éteint si aucune opération n'est effectuée dans les 2 
minutes en mode veille ou après la cuisson. Il s'éteint également si aucune opération 
n'est effectuée pendant 3 minutes en mode de fonctionnement.

Ne mettez pas le récipient en plastique ou en papier et les autres récipients non 
résistants à la chaleur contenant des aliments dans le four électrique.

Ne pas utiliser de plaque ou de bouchon en verre ou en céramique.
Une partie des aliments peut être enveloppée dans du papier d'aluminium pour obtenir 
un meilleur effet de cuisson.

Réglez le temps selon vos préférences et observez les aliments à travers la fenêtre 
transparente pour éviter qu'ils ne brûlent.
En état de fonctionnement et pendant un certain temps à la fin du travail, la tempéra-
ture de la surface extérieure et de la sortie d'air du four électrique peut être très 
élevée, ne la touchez pas et déplacez- la à volonté pour éviter tout danger.

Nettoyez les résidus dans la marmite pour une cuisson continue afin d'éviter de brûler, 
de fumer ou d'affecter l'apparence des aliments lors de la prochaine cuisson.

Si le défaut ne peut être éliminé, ne démontez pas la machine vous-même. Contac-
tez le service après- vente.

Le modèle ou les composants peuvent être modifiés sans préavis. Les marchandis-
es en nature prévalent. Veuillez comprendre

1.Avant de nettoyer le four électrique, coupez l'alimentation électrique et débranchez la 
fiche, puis attendez que le produit refroidisse.

2.S'il y a des taches d'huile sur la paroi de la cavité du four électrique, essuyez-les avec 
un chiffon doux et humide trempé dans un nettoyant neutre. 

3.La friteuse, le gril et les autres accessoires peuvent être retirés et lavés à l'eau.
4.Ne trempez pas l'ensemble de la friteuse dans l'eau ou dans d'autres liquides pour la 

nettoyer afin d'éviter tout choc électrique ou défaut de fonctionnement.
5.Stockez le produit dans un endroit frais et sec après l'avoir nettoyé et séché.

Fonction d'éclairage du four

Conseils :

Nettoyage et entretien

Analyse et élimination des défauts
Défaut Symptôme

Le produit ne 
fonctionne pas

Les aliments ne 
sont pas assez 
cuits

Les aliments frits 
ne sont pas 
croustillants

Le gril ne peut pas 
être mis en douceur 
dans la friteuse

La machine produit 
une fumée blanche

L'écran d'affichage 
E51

L'écran d'affichage 
E52

Cause Solution

L'alimentation électrique n'est 
pas branchée

Le panneau d'alimentation est
endommagé

Trop d'aliments sont placés 
sur le gril

La température réglée est trop 
basse

Le temps de cuisson est trop 
court

Les ingrédients traditionnels 
pour la friture ne sont pas 
utilisés

La poignée du gril n'est pas 
bien placée

Des objets interfèrent dans la 
friteuse.

Il y a trop d'aliments sur le gril 
et le couvercle ne peut pas être
fermé.

Les ingrédients onctueux sont 
en train de cuire

L'huile et les résidus sont 
résiduels dans la friteuse

Le capteur de température du 
four électrique est en circuit 
ouvert.

Le capteur de température du 
four électrique est court-cir-
cuité.

Branchez l'alimentation électrique 
dans la prise de terre

Contactez le service après-vente

S'il y a trop d'ingrédients, veuillez les 
mettre sur le gril en plusieurs fois.

Réglez la température à la tempéra-
ture souhaitée

Prolonger le temps de cuisson

Sélectionnez les ingrédients appropriés 
pour la friture. Sinon, badigeonnez la 
surface des aliments d'une couche 
d'huile.

Installez correctement le gril, réglez la 
hauteur des aliments et placez les 
aliments en fonction de la capacité 
spécifiée.

Une grande quantité de fumée 
s'échappera lors de la cuisson des 
ingrédients onctueux, ce qui est normal.

Veillez à nettoyer la friteuse après la 
fin de la cuisson.

Contactez le service après-vente

Contactez le service après-vente
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Température ! °C (°F) ) Temps (min)

Préréglage de

Les frites

Fruits de mer

Poulet

Steak

Gâteau

Toast

Déshydrater

Légumes

Réchauffer

Produits surgelés

Préréglage de Plage de réglagePlage de réglage
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