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Merci d'amener Frigidaire chez vous! Nous 
considérons votre achat comme le début 
d'une longue relation. Ce manuel est votre 
ressource pour l'utilisation et l'entretien de 
votre produit. Veuillez le lire avant d'utiliser 
votre appareil. Gardez-le à portée de main 
pour une consultation rapide. Si quelque 
chose ne semble pas correct, la section 
« Dépannage » vous aidera à résoudre les 
problèmes courants.
Des FAQ, des conseils et des vidéos utiles, 
des produits de nettoyage et des accessoires 
de cuisine et de maison sont disponibles 
surwww.frigidaire.com.

Bienvenue dans notre famille
Liste de contrôle pour l'installation

Puissance électrique
Le pouvoir de la maison s'est allumé
Friteuse à air branchée

Panier
Assurez-vous que le bac croustillant 
est sur le panier à friture.
Assurez-vous que le panier à friture 
est dans la friteuse à air.

Contrôles finaux
Matériel d'expédition retiré

Introduction 



Informations de sécurité importantes 

ATTENTION :
Veuillez lire toutes les instructions avant 
d'utiliser cet appareil.

Définitions de sécurité
C'est le symbole d'alerte de sécurité. Il est 

utilisé pour alerter des risques potentiels de 
blessures corporelles. Respectez tous les 
messages de sécurité qui suivent ce symbole
pour éviter d'éventuelles blessures ou la mort.

DANGER
DANGER indique une situation de danger 
imminent qui, si elle n'est pas évitée, 
entraînera la mort ou des blessures graves.

 AVERTISSEMENT :

MISE EN GARDE :

MISE EN GARDE indique une situation
potentiellement dangereuse qui, si elle n'est
pas évitée, peut entraîner des blessures
mineures ou modérées.

IMPORTANT indique des informations
d'installation, d'utilisation ou d'entretien qui
sont importantes mais non liées aux dangers.

 IMPORTANT

AVERTISSEMENT indique une situation 
potentiellement dangereuse qui, si elle n'est
pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des
blessures graves.

La sécurité des enfants
Détruisez ou recyclez le carton, les sacs en plastique
et tout matériau d'emballage extérieur
immédiatement après le déballage de la friteuse à
air. Les enfants ne doivent JAMAIS utiliser ces objets
pour jouer. Les cartons recouverts de tapis, de
couvre-lits, de feuilles de plastique ou de pellicule
extensible peuvent devenir des chambres
hermétiques et peuvent rapidement provoquer
une suffocation.

Consignes de sécurité
NE PAS entreposer ni utiliser d'essence
ou d'autres liquides inflammables à
proximité de cet appareil ou de tout
autre appareil. Lisez les étiquettes des
produits pour les avertissements
concernant l'inflammabilité et
d'autres dangers.
NE PAS faire fonctionner la friteuse à
air en présence de vapeurs explosives.
Évitez tout contact avec les pièces
mobiles de la friteuse à air automatique.



Avant la première utilisation

Préparation

1. Placez le produit sur une surface nivelée, uniforme et stable, ne placez pas le produit sur
    une surface non résistante à la chaleur.
2. Placez correctement le plateau de friture dans le panier de la friteuse.
3. Ne versez jamais d'huile ou autre liquide dans le panier de la friteuse.

1. Retirez tout le matériel d'emballage.
2. Retirez la colle et les étiquettes sur le produit.
3. Nettoyez soigneusement le panier de friture et le plateau de friture avec de l'eau chaude, 
     un détergent et une éponge non abrasive.
4. Nettoyez l'intérieur et l'extérieur du produit avec un chiffon humide et chaud.
5. La friteuse à air utilise la technologie du chauffage à air chaud. Ne versez jamais d'huile
    ou de graisse dans la friteuse.



Fonctionnement de ce produit 

1. Insérez la fiche dans la prise mise à la terre.
2. Retirez délicatement le panier de friture de la friteuse à air.
3. Mettez les ingrédients alimentaires dans le panier à friture. Notice: (1) Placez le plateau de 
    friture dans le panier de friture avant de mettre les ingrédients alimentaires dans le panier de
    friture. (2) La quantité d'ingrédients alimentaires n'est jamais trop ou trop peu, car elle peut
    affecter la qualité finale de la friture.
4. Glissez le panier de friture sur la friteuse à air, ne touchez pas la friteuse peu de temps après
     son fonctionnement, évitez les brûlures. On ne peut déplacer la friteuse qu'en tenant
     la poignée.
5. Une fois que le tiroir du panier à friture et le panier à friture sont correctement verrouillés
    dans le corps de la friteuse à air numérique, le bouton rouge POWER (     ) s'allume.
6. Les valeurs par défaut TEMP: 370 ° F et TIME: 15: 00 minutes alterneront sur l'affichage
    numérique.
7. Appuyez sur le bouton START (       ) pour commencer la friture à l'air libre pendant 15 
    minutes à 370 ° F.
8. Appuyez sur le bouton POWER (      ) pour éteindre la friteuse à convection numérique.

La friteuse à air peut être utilisée pour cuire de nombreux types d'ingrédients alimentaires. 
Le manuel supplémentaire de préparation des aliments vous aidera à comprendre ce produit.

Instruction de friture à l'air

L'icône blanche du ventilateur (     ) continuera à clignoter pendant 20 secondes.

Boutons de commande de la minuterie
En sélectionnant la commande de minuterie (min), ajoutez ou réduisez le temps de cuisson
à l'aide des symboles + et -. Cela vous permet d'ajouter ou de réduire le temps de cuisson,
une minute à la fois. Maintenir le bouton enfoncé changera rapidement l'heure. Plage de
contrôle de la minuterie: 1min - 60mins.

Boutons de contrôle de température
En sélectionnant la commande de température (°F), ajoutez ou diminuez la température
à l'aide des symboles + et -. Cela vous permet d'ajouter ou de diminuer la température de
cuisson de 5°F à la fois. Maintenir le bouton enfoncé changera rapidement la température. 
Plage de contrôle de température: 180°F - 400°F.

Choix de préréglage du MENU
8 préréglages au choix: Frites, crevettes, rôti, poulet, poisson, steak, fromage fondu et bacon.

 Affichage numérique
Cet affichage gardera une trace de la température et du temps de cuisson restant.
 
Icône de ventilateur blanc
L'icône de ventilateur blanche clignotante apparaîtra lorsque la friteuse à convection d'air est
allumée et pendant jusqu'à 20 secondes après son arrêt.

Contrôle réglable (température et minuterie)
Les symboles + et - vous permettent d'ajouter ou de diminuer la température et la durée
de cuisson.



Fonctionnement de ce produit 

/

Contrôle de l'écran
tactile

Corps de friteuse à air

Panier à friture avec
poignée Cool Touch

Sortie d'air
(non illustrée)

Cordon d'alimentation
avec prise potarisée
(non illustré)

Plateau croustillant
à revêtement antiadhésif

Panier à friture avec
poignée Cool Touch

LES FONCTIONS

DEFAUT

Défaut

Frits

Crevette

Rôti

Poulet

Poisson

Bifteck

Fromage

Bacon

Préchauffer

INTERVALLE DEFAULT INTERVALLE

TEMP (°F)TEMPS (MIN)

En fonction de l'épaisseur et / ou de la densité des aliments, il peut être nécessaire d'utiliser un
thermomètre à viande pour vérifier la progression de la cuisson après le préréglage. TEMPS a expiré. Si vous avez
besoin de plus de temps, faites cuire à de courts intervalles jusqu'à ce que les tests alimentaires soien terminés.

Lorsque vous utilisez la fonction PRÉCHAUFFAGE (P), réduisez le TEMPS de cuisson final de 3 minutes. 



Fonctionnement de ce produit 

Tableau de friture à l'air
(Comprend les éléments du menu d'aliments prédéfinis)
AVERTISSEMENT! Les temps sont estimés et basés sur des tailles et des poids moyens.
UTILISEZ TOUJOURS UN THERMOMÈTRE À VIANDE POUR VOUS ASSURER QUE LA VIANDE, LA VOLAILLE ET LE 
POISSON SONT BIEN CUISINÉS AVANT DE SERVIR.
NOTE: Frire des lots plus petits entraînera des temps de cuisson plus courts et une meilleure qualité des aliments. 
Ajustez les températures et les durées de friture à l'air selon vos goûts.
NOTE: À moins que les aliments ne soient pré-emballés et pré-huilés, pour obtenir des résultats dorés et
croustillants, tous les aliments doivent être légèrement huilés avant la friture à l'air.

NOURRITURE TEMP TEMPS DE
FRIT À L'AIRE ACTION

Légumes racines,3-4tasses fraîches (rôties)

Asperges, 3-4 tasses, tiges fines fraîches

Haricots verts, pois sucrés,, 3 - 4 tasses fraîches

Brocoli, 3 - 4 tasses fraîches (rôties)

Fenouil, frais, haché,3-4 tasses
Frites de patates douces frites
(frais, coupé à la main, 1/8 à 1/4 po d'épaisseur)

Frites, pommes de terre de l'Idaho, 2-3(frais, 
coupé à la main, 1/4 à 1/3 pouce d'épaisseur) 
(congelé, 1/4 à 1/3 pouce d'épaisseur)

Viande, Rôti, Côtelettes

Steaks de faux-filet, (2) 1.251b., 1-1 / 2 po épais, 
température ambiante, moyen saignant 
moyen bien cuit

Hamburgers, 1/3 lb (jusqu'à 4), puits rare

Ailes de poulet, 2-3 lb (frais / décongelé)

Filets / doigts de poulet, désossés

Morceaux de poulet, avec os

Filet de poisson (frais, décongelé, battu)

Crevette (décongelé, battu), 1- 2 lb.

Choux de Bruxelles, coupée en deux, 3-4 tasses fraîches
Courge butternut, épépiné, morceaux de 1/2
pouce,3-4 tasses fraîches

Mélanger avec un shake à l'huile 3x

Vaporiser d'huile, secouer 2x

Vaporiser d'huile, secouer Ix
Vaporiser d'huile, secouer 3x

Vaporiser d'huile, secouer 2x
Vaporiser d'huile, secouer 3x

Vaporiser d'huile, secouer 2x
Vaporiser d'huile, secouer 3x

Vaporiser d'huile, secouer 3x

Frottez ou vaporisez avec de l'huile, ajoutez
l'assaisonnement, retournez le test de cuisson

Rubanspray avec de l'huile, ajoute de
l'assaisonnement, retournez le test de cuisson,
reposez 15 minutes - contrôlez 12 minutes,
reposez 15 minutes

Vaporisez avec de l'huile, ajoutez
l'assaisonnement, retournez le test de cuisson

Vaporisez avec de l'huile, secouez 2x, testez l'unicité

Vaporiser d'huile, secouer Ix

Pulvériser avec de l'huile, du chiffre d'affaires, tester la cuisson

Pulvériser avec de l'huile, du chiffre d'affaires, tester la cuisson

Vaporiser d'huile, retourner, secouer

Préchauffer + 6 min
Préchauffer + 10 min
Préchauffer + 14 min

Préchauffer 



Nettoyage 

Stockage 

Nettoyez le produit après chaque utilisation.
L'intérieur du panier à friture, le plateau de friture et le produit sont tous recouverts d'une
couche peinte antiadhésive. N'utilisez pas d'articles de cuisine en métal ou de produits de
nettoyage abrasifs pour effectuer le nettoyage, car cela endommagerait la couche peinte
antiadhésive.
1.Retirez la fiche de la prise de courant, laissez le produit refroidir.
2.Utilisez un chiffon humide pour frotter la partie extérieure du produit.
3.Nettoyez le panier de friture ou le plateau de friture avec de l'eau chaude, un détergent
    et une éponge non abrasive, veuillez ajouter de l'eau chaude dans le panier de friture
    avec un peu de détergent. Placez le plateau de friture dans le panier de friture, puis
    faites tremper le panier de friture et le plateau de friture pendant 10 minutes.
4.Nettoyez l'intérieur du produit avec de l'eau chaude et une éponge non abrasive.
5.Utilisez une brosse de nettoyage pour nettoyer les composants chauffants, éliminez les
    résidus alimentaires restants.
Une manière opportune avec une brosse propre pour nettoyer l'ouverture d'entrée d'air
et l'ouverture de sortie d'air, afin de ne pas affecter l'entrée d'air et le débit d'air de sortie.

1.  Retirez la fiche du produit et laissez-le refroidir complètement.
2.  Assurez-vous que tous les composants sont nettoyés et séchés.
3.  Emballez le câble d'alimentation.



Dépannage

DÉPANNAGE
Problème Causes possibles Solution
L'AIR FRYER ne
fonctionne pas

•La friteuse à air 
   n'est pas branchée.
•La friteuse à air 
  s'est éteinte

•Branchez le cordon dans la prise murale.
•Pour commencer, appuyez sur le bouton
   rouge POWER (    ).
Assurez-vous que le panier / tiroir à friture est 
correctement assemblé et complètement inséré 
dans le corps de la friteuse à air.

•Faites frire de plus petits lots de nourriture.
•Secouez les aliments 2x ou 3x pendant 
  la cuisson.
•Augmentez TEMP.
Augmentez le TEMPS de friture à l'air.
•Faites frire de plus petits lots de nourriture.
•Appliquez une légère couche d'huile en aérosol
  sur les aliments avant de les faire frire
•Secouez les aliments 2x ou 3x pendant la cuisson.
•Faites frire de plus petits lots de nourriture.
•Faites frire de plus petits lots de nourriture.
•La friteuse à air ne s'allumera pas tant que le
   panier / tiroir à friture ne sera pas assemblé
   correctement et complètement inséré dans
   le corps de la friteuse

•Lorsque vous faites frire des aliments très gras,
  comme du bacon, il peut être nécessaire de 
  nettoyer le tiroir du panier à friture plus
  fréquemment.
•Nettoyez le panier à friture et le tiroir après 
  chaque utilisation.
•Faites tremper, rincez et séchez complètement
   les pommes de terre avant de les faire frire.
•Utilisez des pommes de terre fraîches et fermes.

•Utilisez un torchon propre pour envelopper et
   sécher soigneusement les bâtonnets de
   pommes de terre avant d'ajouter l'huile.
•Coupez les bâtonnets de pommes de terre plus petits.
•Secouez et vaporisez fréquemment les pommes de terre.

• Le panier à friture
   est surchargé.

• Le panier à friture
   est surchargé.

• Le panier à friture
    est surchargé.

•La friteuse à convection 
  pneumatique est surchargée 
  d'huile.
•Le panier à friture et le tiroir 
  n'ont pas été nettoyés.

• Le panier à friture
   est surchargé.

• Les frites crues
   contiennent trop
   d'eau.

Nourriture non
cuite

La nourriture
n'est pas frite
uniformément

Le panier / tiroir
à friture ne glisse
pas correctement
dans le corps de 
la friteuse à air
Fumée blanche
provenant de la
friteuse à air

Les frites fraîches
ne sont pas frites
uniformément

Les frites ne sont
pas croustillantes



Carte de garantie

Pour faire une réclamation au titre de la garantie, ne renvoyez pas ce produit au magasin.
S'il vous plaît envoyer un courriel support@curtiscs.com ou appelez le 1-800-968-9853.

1 an de garantie

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériau et de fabrication pendant une 
période d'un (1) an à compter de la date d'achat d'origine. Pendant cette période, votre 
recours exclusif est la réparation ou le remplacement de ce produit ou composant jugé 
défectueux, à notre discrétion; cependant, vous êtes responsable de tous les frais associés
au retour du produit. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le
remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant qu'un 
remplacement ne soit envoyé, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être retourné.

Cette garantie ne couvre pas le verre, les filtres, l'usure due à une utilisation normale, une
 utilisation non conforme aux instructions imprimées, ou les dommages au produit 
résultant d'un accident, d'une altération, d'un abus ou d'une mauvaise utilisation. Cette 
garantie s'applique uniquement à l'acheteur original ou au destinataire du cadeau. 
Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire une
réclamation au titre de la garantie. Cette garantie est nulle si le produit est utilisé pour 
un usage autre que domestique ou soumis à une tension et une forme d'onde autres 
que celles indiquées sur l'étiquette (par exemple, 120V60Hz).

Nous excluons toutes les réclamations pour dommages spéciaux, accessoires et 
consécutifs causés par une violation de la garantie expresse ou implicite. Toute
responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. Toute garantie implicite, y
compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation
à un usage particulier, est rejetée sauf dans la mesure interdite par la loi, auquel cas
cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite. Cette
garantie vous confère des droits légaux spécifique. Vous pouvez avoir d'autres droits
légaux qui varient selon l'endroit où vous vivez. Certains états ou provinces n'autorisent 
pas les limitations sur les garanties implicites ou les dommages spéciaux, accessoires 
ou consécutifs, de sorte que les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Pour un service plus rapide, recherchez le modèle, le type et les numéros de série
sur votre appareil.





Bienvenue chez nous

Notre maison est la vôtre. Rendez-nous visite si vous 
avez besoin d'aide pour l'une de ces choses:

Frigidaire est une marque déposée ou 
en instance utilisée sous licence 
d'Electrolux Home Products, Inc.

soutien du propriétaire

servic


