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Grâce à ses caractéristiques conviviales 
et à son rendement de cuisson optimal, 
la friteuse PadernoMC à drainage 
automatique de 3,5 litres rend la friture 
facile et délicieuse!

Nº d’article 043-5268-2
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lisez toutes les instructions avant 
l’utilisation. Conservez ces instructions 
pour consultation ultérieure.

2. L’huile chaude peut provoquer 
de très graves brûlures. L’appareil 
est chaud pendant l’utilisation et 
retient la chaleur pendant quelque 
temps après avoir été éteint. NE 
touchez PAS les surfaces chaudes, 
comme le réservoir d’huile et 
la surface en métal. Utilisez les 
boutons ou les poignées une 
fois refroidis. Ne déplacez jamais 
l’appareil durant l’utilisation.

3. N’utilisez PAS cet appareil si 
sa prise ou son cordon a été 
endommagé, s’il ne fonctionne 
pas correctement, a été échappé 
ou endommagé, ou a été échappé 
dans l’eau. Seule une personne 
autorisée peut réparer ou ouvrir 
l’appareil. Reportez-vous à la 
section « Notre garantie », qui porte 
sur la garantie de l’article, avant 
de retourner l’appareil au point de 
vente.

4. Cet appareil ne doit pas être utilisé 
par des enfants.

5. Une surveillance étroite est 
nécessaire lorsque l’appareil 
est utilisé par ou près d’enfants 
ou par des personnes ayant des 
capacités physiques, sensorielles 
ou mentales réduites ou un manque 
d’expérience et de connaissances.

6. NE faites PAS fonctionner l’appareil 
sans surveillance, et ne laissez 
jamais l’appareil sans surveillance 
lorsqu’il est connecté à une prise 
de courant.

7. Débranchez l’appareil après 
utilisation, avant le remplissage 
et le vidage d’huile et avant le 
nettoyage. Faites refroidir la friteuse 
avant d’installer ou de retirer des 
pièces et avant le nettoyage.

8. NE faites PAS fonctionner l’appareil 
si le cordon d’alimentation est 
endommagé. Seule une personne 
autorisée peut réparer ou ouvrir 
l’appareil.

9. L’utilisation d’accessoires non 
recommandés par le fabricant peut 
causer des blessures et pourrait 
endommager l’appareil.

10. N’utilisez PAS l’appareil à l’extérieur.

11. NE laissez PAS le cordon pendre 
sur le bord d’une table ou d’un 
comptoir ou toucher des  
surfaces chaudes.

12. NE placez PAS l’appareil sur ou près 
d’un brûleur au gaz ou électrique 
chaud ou dans un four chauffant.

13. Placez l’appareil sur une surface 
résistante à la chaleur.

14. Fixez toujours la prise à l’appareil 
en premier, puis branchez le cordon 
d’alimentation dans la prise murale.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
AVERTISSEMENT : Un risque d’incendie et de décharge électrique est 
présent dans tous les appareils électriques et peut causer des blessures 
ou la mort. Veuillez suivre toutes les consignes de sécurité. Lorsque 
vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours suivre des 
précautions de base, dont les suivantes :
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sans huile ou avec un niveau  
d’huile insuffisant.

23. Assurez-vous qu’il n’y a pas d’objets 
inflammables au-dessus ou près de 
l’appareil. Si l’huile prend en feu, 
débranchez l’appareil et fermez le 
couvercle. N’utilisez jamais de l’eau 
pour éteindre un feu de friture.

24. N’utilisez PAS cet appareil si le 
couvercle et le réservoir ne sont 
pas complètement exempts d’eau. 
Consultez les instructions de 
nettoyage pour la meilleure  
position de drainage du couvercle.

25. UNE FRITEUSE (CUISEUR/ 
FRITEUSE, POÊLE OU POÊLE À 
FRIRE) QUI TOMBE D’UN  
COMPTOIR PEUT ENTRAÎNER DE 
GRAVES BRÛLURES CAUSÉES PAR 
L’HUILE BOUILLANTE. NE LAISSEZ 
PAS LE CORDON PENDRE D’UN 
BORD DE COMPTOIR OÙ IL PEUT 
ÊTRE SAISI PAR DES ENFANTS OU 
FAIRE TRÉBUCHER L’UTILISATEUR. 

CONSERVEZ CES 
INSTRUCTIONS
CET ARTICLE EST 
EXCLUSIVEMENT 
CONÇU POUR 
UN USAGE 
DOMESTIQUE

15. Pour débrancher l’appareil, mettez 
l’interrupteur en mode « ARRÊT », 
puis retirez la fiche de la prise.

16. N’utilisez PAS cet appareil à des fins 
autres que celles qui sont prévues.

17. Assurez-vous que la poignée est 
correctement attachée au panier 
et verrouillée. Voir les instructions 
d’assemblage.

18. Vous devez faire preuve de 
prudence extrême lorsque vous 
déplacez la friteuse contenant  
de l’huile chaude ou d’autres 
liquides chauds.

19. Pour protéger contre les chocs 
électriques, ne plongez PAS 
l’élément chauffant, le cordon  
ou la fiche dans de l’eau ou tout 
autre liquide.

20. Les aliments humides doivent  
être asséchés en premier. Retirez 
toute la glace des aliments 
congelés. Fermez le couvercle 
durant la cuisson des aliments. 
Abaissez délicatement le panier 
avec les aliments dans l’huile. 
Méfiez-vous des éclaboussures 
d’huile lorsque vous mettez les 
aliments dans l’huile.

21. N’obstruez jamais la sortie d’air 
au-dessus du couvercle avec des 
objets. Méfiez-vous de la vapeur 
chaude émanant de la sortie d’air.

22. L’huile dans le réservoir d’huile 
doit toujours être au-dessus du 
minimum d’huile requis. Ne faites 
jamais fonctionner l’appareil  
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Couvercle

Panier avec 
poignée amovible

Réservoir d’huile

Boîtier de 
commande

Boîtier en acier 
inoxydable

Réservoir d’huile

Remarque : L’article peut légèrement varier de l’illustration.
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Information technique

Alimentation électrique

Si le circuit électrique est surchargé 
avec d’autres appareils, il se peut 
que votre appareil ne fonctionne 
pas. Il doit être utilisé sur un circuit 
électrique séparé des autres appareils. 
Si vous n’êtes pas sûr de la raison de la 
surcharge ou si vous ne trouvez pas de 
circuit séparé, communiquez avec un 
électricien qualifié.

Fiche polarisée

Cet appareil est doté d’une fiche 
polarisée (une lame est plus large que 
l’autre). Afin de réduire les risques 
d’électrocution, cette fiche se branche 
d’une seule façon dans une prise de 
courant polarisée. Si la fiche ne  
s’insère pas complètement dans la 
prise, branchez-la dans l’autre sens. Si 
la fiche n’entre toujours pas dans  
la prise, communiquez avec un 
électricien qualifié. NE tentez PAS de 
modifier la fiche.  
REMARQUE : L’appareil comporte un 
court cordon d’alimentation qui réduit 
le risque d’accrochage ou de trébucher 
sur un cordon trop long.

ATTENTION : N’utilisez PAS de rallonge.
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Utilisation de votre friteuse

Faites frire des aliments délicieux et croustillants grâce à 
votre friteuse PadernoMC à drainage automatique de 3,5 litres.

Avant la première utilisation

Reportez-vous à la section Nettoyage 
et entretien de ce manuel. Nettoyez 
complètement l’appareil avant la 
première utilisation.  
REMARQUE : Cette friteuse est conçue 
pour une utilisation domestique 
à l’intérieur seulement. Elle n’est 
pas conçue pour une utilisation 
commerciale. 

ASSEMBLAGE DE LA POIGNÉE  
DU PANIER

Cet appareil est doté d’une poignée à 
panier, ce qui vous permet de lever et 
d’abaisser le panier dans l’huile. Pour 
fixer la poignée au panier :

1. Tenez la poignée sur le panier 
comme indiqué sur la figure ci-
dessous. Appuyez doucement sur 
les bras de la poignée pour qu’ils 
s’intègrent dans les oeillets du 
panier.

2. Tournez la poignée vers le côté du 
panier. Poussez la poignée contre le 
côté du panier jusqu’à ce qu’elle se 
verrouille en place. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

UTILISATION DE L’APPAREIL

1. Assurez-vous que la friteuse  
est débranchée.

2. Placez la friteuse sur une surface 
plane et sèche, comme un comptoir 
de cuisine.

3. Retirez le couvercle.

4. Soulevez le panier et retirez-le  
de la friteuse.

5. Versez de l’huile dans le réservoir 
d’huile jusqu’à ce que le niveau 
d’huile se situe entre les seuils 
minimal (« MIN ») et maximal 
(« MAX ») inscrits sur le réservoir, 
soit environ 3,5 litres (environ 
12 tasses). Utilisez une huile de 
qualité avec un haut point de 
fumée, comme de l’huile de canola 
ou d’arachides. Ne faites jamais 
fonctionner la friteuse sans huile ou 
avec un niveau d’huile insuffisant.

6. Remettez le panier dans le  
réservoir d’huile et fermez le 
couvercle de la friteuse.

7. Branchez la friteuse dans une prise 
électrique avec le courant alternatif 
et la tension d’alimentation 
spécifiés pour l’appareil :  
120 V c.a. 60 Hz 1 700 W.

8. Disposition du panneau de 
commandes :

300°F 325°F 350°F 375°F

COOLING DRAINING

L’écran ACL Les Boutons   

On/O� Oil Drain

Molette

Fig. 8
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11. Préchauffage : 
La friteuse commencera à 
préchauffer l’huile à la température 
choisie 5 secondes après la 
sélection. L’icône de thermomètre 
clignotera et la température choisie 
(en Fahrenheit) restera stable. Il 
sera indiqué « PRE » pour indiquer 
que la friteuse est en train de 
préchauffer. Pendant le chauffage, 
l’icône du thermomètre est 
allumée et la valeur de température 
préréglée clignote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Mode sous tension : 
Lorsque vous appuyez sur le bouton 
d’alimentation pendant 1 seconde, 
le bouton d’alimentation et « 0:00 » 
s’allument. Tous les autres boutons 
et icônes s’allument pendant  
1 seconde. La friteuse est alors 
prête à être utilisée. Si le réglage 
de la température est déjà 
sélectionné à l’aide du cadran avant 
de brancher l’appareil, passez au 
processus de préchauffage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Réglage de la température : 
Tournez la molette de réglage 
dynamique pour régler la 
température. L’icône de 
température apparaît lorsque  
le cadran est tourné à 0.  
L’utilisateur peut choisir parmi  
4 réglages de la température :  
300, 325, 350 et 375 °F.  
La température clignotera pendant 
5 secondes, puis passera au 
processus de préchauffage. 
 

300°F 325°F 350°F 375°F Fig. 10

300°F 325°F 350°F 375°F

Fig. 9

Fig. 11
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14. Le compte à rebours de la minuterie 
ne commencera que lorsque l’huile 
aura atteint la température  
choisie pour la première fois.  
Le compte à rebours commencera  
5 secondes après la fin du 
processus de préchauffage et 
l’alarme émettra un signal sonore  
3 fois. L’utilisateur peut augmenter 
ou diminuer la durée après le début 
du compte à rebours en appuyant 
sur les boutons « + » ou « - ».  
Le temps changera par tranches de 
30 secondes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une fois la température désirée 
atteinte, l’icône du thermomètre 
restera stable. La minuterie 
s’affichera à nouveau. La friteuse 
émettra un signal sonore trois fois.

12. Pour faire frire : 
Placez la nourriture (assurez-
vous qu’elle est sèche autant que 
possible) dans le panier. Mettez 
délicatement le panier dans 
l’huile pour la cuisson et fermez 
le couvercle. Ne mettez pas le 
couvercle lorsque vous faites frire 
des frites fraîches et des aliments à 
haute teneur en humidité.

13. Régler le temps : 
Appuyez sur la touche « + ou - » 
pour régler la durée de la cuisson 
désirée. La touche « Plus » 
augmente le temps de cuisson 
par tranche de 30 secondes. Pour 
augmenter le temps par tranche de 
1 minute, appuyez sur le bouton et 
maintenez-le. La touche 
« Moins » diminue le temps 
de cuisson par tranche de 30 
secondes. Pour diminuer le temps 
par tranche de 1 minute, appuyez 
sur le bouton et maintenez-le. Pour 
revenir à 0:00, continuez d’appuyer 
sur le bouton « moins » pendant 5 
secondes. La minuterie peut être 
réglée avant ou après avoir réglé 
la température. Si la minuterie est 
réglée pendant le préchauffage, 
l’écran affichera la minuterie 
pendant que l’utilisateur clique 
sur « +/- », puis reviendra à « PRE » 
après 5 secondes. L’utilisateur peut 
aussi choisir de ne pas régler de 
minuterie. 

350°F

Fig. 13
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jusqu’à ce que la friteuse ayant  
été mise en mode sous tension 
depuis 3 heures s’éteigne 
automatiquement. Si l’utilisateur 
souhaite la rallumer, il doit appuyer 
sur le bouton d’alimentation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. La température de l’huile et le 
compte à rebours peuvent être 
ajustés à tout moment.

17. Lorsque le processus de cuisson 
est terminé, ouvrez le couvercle 
et soulevez le panier pour qu’il 
repose sur le crochet. Cela permet 
à l’huile en excès de tomber dans 
le réservoir d’huile. La nourriture 
est alors prête à servir. Pour éviter 
une dégradation précoce de l’huile, 
n’ajoutez pas de sel ou d’épices 
à la nourriture qui se trouve dans 
le panier au-dessus de l’huile ou 
pendant la friture.

18. Lorsque la cuisson est terminée, 
éteignez la friteuse en maintenant 
le bouton d’alimentation enfoncé 
pendant 2 secondes.

19. Débranchez l’appareil pour 
déconnecter l’alimentation 
électrique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. « 0:00 » apparaîtra à l’écran une 
fois le compte à rebours terminé. 
La friteuse émettra un signal sonore 
trois fois. Appuyez sur n’importe 
quel bouton pour éteindre le signal 
sonore. Si la friteuse est laissée en 
mode sous tension pendant  
30 minutes après la fin du compte 
à rebours, elle s’éteindra. Si l’heure 
n’était pas réglée, 0:00 restera 
affiché sur la friteuse jusqu’à ce  
que le cadran soit remis à 0 ou 

350°F

Fig. 15

350°F

350°F

350°F

Fig. 14
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20. Le contrôleur numérique de 
cet appareil empêche une trop 
haute température de l’huile. Si 
la friteuse ne chauffe pas, il est 
possible que l’huile soit surchauffée 
et un code d’erreur s’affiche sur 
l’écran ACL. L’une des situations 
est que la friteuse a été utilisée 
sans huile ou avec une quantité 
insuffisante d’huile dans le réservoir 
d’huile. Débranchez l’appareil et 
refroidissez l’huile avant d’utiliser 
l’appareil de nouveau. Vérifiez le 
tableau des codes d’erreur pour le 
dépannage. Appelez le centre de 
service si l’erreur persiste après le 
débranchement et le branchement 
du cordon d’alimentation.

21. Il y a aussi un appareil de 
protection sur l’élément chauffant 
pour s’assurer que la friteuse 
fonctionne uniquement lorsque 
l’élément chauffant est positionné 
correctement dans la friteuse. 
Vérifiez la position de l’élément 
chauffant si la friteuse ne 
fonctionne pas.

22. Changez l’huile de votre appareil de 
cuisson après 8 utilisations.

23. Pendant le fonctionnement, 
la friteuse peut être éteinte 
en maintenant le bouton 
d’alimentation enfoncé pendant 
2 secondes. 
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Directives pour la friture des aliments

Le tableau de temps et de température 
de friture ci-dessous est fourni 
uniquement à titre de référence et doit 
être ajusté pour différentes quantités 
d’aliments et vos propres goûts :

Frites fraîches 1000 g (2 lb 3 oz)  375 °F (191 °C) 10 à 13

Frites surgelées 800 g (1 lb 8 oz) 375 °F (191 °C) 8 à 12

Morceaux de poulet 600 g (1 lb 5 oz) 375 °F (191 °C) 12 à 20

Crevettes 600 g (1 lb 5 oz) 350 °F (177 °C) 3 à 5

Rondelles d’oignon 600 g (1 lb 5 oz) 350 °F (177 °C) 2 à 3

Beignets 500 g (1 lb 2oz) 350 °F (177 °C) 2 à 4

Champignons 500 g (1 lb 2oz) 350 °F (177 °C) 2 à 3

Filet de poisson 600 g (1 lb 5 oz) 325 °F (163 °C) 5 à 7

Nourriture Quantité Température 
de friture

Temps de friture 
(minutes)
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7. Lorsque le couvercle est retiré, 
ne laissez pas les gouttes de 
condensation retomber dans le 
réservoir d’huile.

8. De l’eau se retrouve dans l’huile 
après quelques utilisations; il est 
donc important de vider l’huile 
régulièrement, par exemple à 
chaque 3 utilisations.

9. Videz l’huile immédiatement 
après avoir frit des aliments qui 
contiennent beaucoup d’eau, 
comme du poulet ou des pommes 
de terre frais ou surgelés, et si 
beaucoup de résidus de nourriture 
se trouvent au fond de l’huile.

10. Faire frire les aliments sans le 
couvercle minimise l’eau contenue 
dans l’huile.

11. Remplacez l’huile si l’une des 
conditions suivantes se produit :

•  Fumée excessive à une 
température normale;

•  Forte décoloration de l’huile;

•  Odeur nauséabonde;

•  Mousse excessive autour des 
aliments frits.

12. L’huile filtrée doit être rangée dans 
un endroit frais et sombre, mais 
jamais au réfrigérateur.

Consignes de sécurité relatives à la 
friture des aliments

Afin de garantir une expérience de 
friture agréable et sécuritaire, veuillez 
lire attentivement toutes les instructions 
avant d’utiliser votre friteuse. Voici 
une liste de mesures de sécurité 
importantes relatives à l’eau contenue 
dans l’huile et des conseils pour éviter 
les éclaboussures, les débordements et 
les bulles d’huile résultant d’un excès 
d’eau dans l’huile :

1. Veuillez lire et suivre toutes les 
directives d’utilisation et mesures 
de sécurité importantes avant 
d’utiliser votre friteuse.

2. Assurez-vous que le couvercle, 
l’assemblage de l’élément chauffant 
et le réservoir d’huile sont 
complètement secs après les avoir 
lavés et avant d’utiliser l’appareil.

3. Essuyez bien les aliments humides 
avec du papier essuie-tout et 
enlevez la glace lâche des aliments 
congelés avant de les frire.

4. Utilisez toujours la friteuse sur 
un comptoir stable et gardez-
la stable pendant la friture, le 
refroidissement et le processus de 
drainage.

5. Ne déplacez pas la friteuse et 
ne brassez pas l’huile chaude 
immédiatement après la friture.

6. L’ajout et le retrait d’aliments de 
l’huile doivent être effectués avec 
soin pour éviter les éclaboussures 
d’huile.
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3. Une fois le processus de drainage 
commencé, le mot « DRAINAGE 
(DRAINING) » apparaît à l’écran et 
l’icône drainage automatique clignote. 
Ce processus peut prendre jusqu’à 
1 heure. 

 
 
 
 
 

4. Lorsque le processus de drainage 
est terminé, le mot « DRAINAGE 
(DRAINING) » disparaîtra, l’alarme 
émettra un signal sonore et la friteuse 
s’éteindra. Si l’utilisateur souhaite  
la rallumer, il doit appuyer sur le  
bouton d’alimentation.

5. Ne retournez jamais le réservoir 
d’huile par la poignée pour 
effectuer la vidange d’huile.

Système de drainage automatique  
de l’huile

1. Si le cadran est à 0, l’utilisateur peut 
appuyer sur le bouton « drainage 
automatique (auto drain) »,  
qui s’allume. 
 
 
 
 
 

 

2. Une fois que vous avez appuyé sur  
le bouton « drainage automatique »,  
le mot « REFROIDISSEMENT  
(COOLING) » apparaîtra à l’écran 
et l’icône de température et la 
température prédéfinie (en Fahrenheit) 
disparaîtront. « REFROIDISSEMENT 
(COOLING) » restera sur l’écran 
jusqu’à ce que l’huile ait atteint une 
température suffisamment froide 
pour être drainée dans le réservoir. Ce 
processus peut prendre jusqu’à 
1 heure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COOLING

Fig. 2

DRAINING

Fig. 3

Fig. 1

TR1441248_D.indd   15 11/16/18   5:02 PM



Nº d’article 043-5268-2

16

Remarque : Le réservoir d’huile et le 
couvercle en acier inoxydable vont  
au lave-vaisselle.

Nettoyage

1. Débranchez toujours l’appareil et 
laissez l’appareil et l’huile refroidir 
à la température ambiante avant de 
les nettoyer.

2. Retirez le couvercle et le panier du 
réservoir d’huile.

3. Soulevez l’élément chauffant de 
la friteuse. Ensuite, soulevez le 
réservoir d’huile en tenant le bord 
du réservoir. Soyez prudent lorsqu’il 
y a de l’huile dans le réservoir. 
Drainez l’huile du réservoir dans un 
récipient adéquat.

4. Le panier, le couvercle, le réservoir 
d’huile et le corps principal 
peuvent être lavés dans de l’eau 
chaude avec du savon. Rincez 
minutieusement les pièces après  
le nettoyage. N’utilisez jamais 
d’objet pointu pour enlever la  
saleté car cela endommagerait  
la surface de la pièce.

5. Ne plongez jamais l’élément 
chauffant dans l’eau. Nettoyez la 
surface extérieure de l’appareil 
de chauffage, y compris l’élément 
chauffant, uniquement avec un 
chiffon humide.

6. Après le nettoyage, remontez 
les composantes de la friteuse. 
Assurez-vous que l’élément 
chauffant est positionné 
correctement dans la friteuse, 
sinon, elle ne fonctionnera pas.

7. Assurez-vous que le couvercle et 
le réservoir d’huile sont exempts 
d’eau après le lavage et avant 
l’utilisation.

Seule une personne autorisée peut 
réparer ou ouvrir l’appareil. Reportez-
vous à la section « Notre garantie »,  
qui porte sur la garantie de l’article, 
avant de retourner l’appareil au point  
de vente.

Élimination de l’appareil

NE jetez PAS cet article avec les déchets 
ménagers. Plusieurs parties de cet 
article sont recyclables. Éliminez-le 
conformément aux exigences de votre 
municipalité.

Nettoyage et entretien
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Utilisez le tableau des codes d’erreur 
ci-dessous pour résoudre les problèmes 
de votre friteuse. Lorsque ces erreurs 
se produisent, la friteuse ne fonctionne 
pas. Si le problème persiste, contactez 
le service à la clientèle comme indiqué 
dans les conditions de garantie. 
Seule une personne autorisée peut 
réparer ou ouvrir l’appareil.

Code 
d’erreur

E1

E2

E3

Cause

Erreur de défectuosité de 
la friteuse

Erreur de défectuosité de 
la friteuse

Surchau�e de la
température de l’huile

Solution

Contactez le service clientèle de Paderno au
1 800 263-9768 ou par 
courriel : customer.service@padinox.ca

1. Éteignez la friteuse. Débranchez le cordon 
d’alimentation de la prise de courant.
2. Vérifiez que le réservoir d’huile contient 
su�isamment d’huile et remplissez-le si 
nécessaire.
3. Rebranchez le cordon d’alimentation, allumez 
la friteuse et essayez de l’utiliser à nouveau.
4. Si le code d’erreur réapparaît après avoir suivi 
ces étapes, veuillez contacter le service clientèle 
de Paderno au 1 800 263-9768.

Dépannage
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Notre garantie

Si vous éprouvez des problèmes avec votre friteuse 
PadernoMC à drainage automatique de 3,5 litres, veuillez 
vous reporter aux modalités de la garantie ci-dessous pour 
déterminer les mesures correctives à prendre.
Garantie limitée de 2 ans

Padinox Inc. (« Paderno ») alimente votre 
passion pour la cuisine depuis 1979. Cette 
marque canadienne emblématique vous 
offre une durabilité et un rendement 
exceptionnels, afin que vous puissiez vous 
concentrer sur les choses importantes, 
comme ce que vous préparerez ensuite.

C’est pourquoi nous garantissons tous 
nos articles! À compter de la date d’achat, 
Paderno garantit pour une période de 2 ans 
que votre appareil de cuisine est exempt de 
défauts de matériaux et de fabrication.

Cette garantie est offerte uniquement sur 
les appareils Paderno vendus et utilisés au 
Canada. La garantie de Paderno couvre tous 
les coûts liés à la remise en état d’un article 
prouvé comme défectueux, par l’entremise 
d’une réparation ou du remplacement de 
toute pièce défectueuse, et de la main-
d’oeuvre nécessaire afin qu’il soit conforme 
aux spécifications d’origine. Un article de 
rechange peut être fourni au lieu de réparer 
un article défectueux, à la discrétion de 
Paderno.

La garantie ne s’applique pas aux appareils 
Paderno qui ont été utilisés à des fins 
commerciales ou non ménagères. La 
garantie ne couvre pas les dommages 
résultant de l’abus ou la mauvaise utilisation 
de l’article ou des utilisations à l’encontre 
de ce manuel d’utilisation et d’entretien, 
de tentatives de réparation, d’un vol, de 
l’utilisation d’accessoires non autorisés ou du 
non-respect des instructions fournies avec 
l’article. La présente garantie est annulée si 

des tentatives de réparation sont effectuées 
par un tiers non autorisé ou si des pièces 
de rechange autres que celles offertes par 
Paderno sont utilisées. Vous pouvez aussi 
obtenir du service après l’expiration de 
la garantie pour un coût supplémentaire. 
Il n’y a aucune autre garantie expresse, 
à l’exception de celles énoncées aux 
présentes, et toute autre garantie implicite 
applicable de qualité marchande et de 
convenance précise (ou prévue par la loi) se 
limite à la durée de la couverture de cette 
garantie limitée expresse écrite.

PERSONNES-RESSOURCES :

Si vous avez des problèmes avec l’article 
pendant la période de garantie, veuillez 
visiter notre site Web à l’adresse  
www.Paderno.com ou communiquer avec 
nous au : 1 800 263-9768 ou par courriel à 
customer.service@padinox.ca

Padinox Inc. Toronto, Canada M4P 2V8

Un reçu de caisse indiquant la date d’achat 
est requis pour toute réclamation, veuillez 
donc le conserver en lieu sûr. Nous vous 
recommandons d’enregistrer votre article 
sur notre site Web :  https://www.paderno.
com/pages/product-registration

Bien que nous l’apprécions grandement, 
l’enregistrement de l’article n’est pas requis 
pour activer la garantie, et l’enregistrement 
n’élimine pas le besoin de la preuve d’achat 
originale.
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Les articles PADERNOMC, encensés tant par  
les chefs professionnels que les amateurs  
de cuisine à domicile, sont extrêmement  

durables et garantis.

Consultez notre site Web à l'adresse 
paderno.com pour en apprendre plus et 

enregistrer votre article.

Pour les questions et préoccupations,  
veuillez communiquer avec : 

Customer.service@padinox.ca 
1 800 263-9768

Cuisinez pour la vie.
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