
 
 
 
 
 
Chère cliente, cher client, 
Nous vous remercions d’avoir choisi l’APERO CHEESE. Cet appareil a été conçu avec le plus grand soin pour vous satisfaire. Il est PENSE et FABRIQUE EN 
FRANCE valorisant ainsi la créativité et le travail de nos concitoyens. 
Il permet de cuire, réchauffer, griller des aliments quel que soit le lieu où vous vous trouvez. 
L’APERO CHEESE peut être utilisé seul ou à plusieurs de manière conviviale. 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes. 
Cet Appareil doit impérativement être utilisé avec l’ensemble des accessoires qui ont été fournis dans cette boite. 
Il en va de votre sécurité (vous pouvez retrouver tous les accessoires sur notre site : www.apero-cheese.fr). 
 
Contenu 
• Socle de blocage des pieds. 
• Petite poêle. 
• Réchaud montable / démontable. 
•2 pots de gel d’une durée de 2 heures chacun ou d’un brûleur vide (à remplir soi-même d’un combustible) suivant le modèle désiré. 
• Spatule en alu permettant d’éteindre le pot de gel. 
• Sac de transport 
 
Consignes de sécurité et mode d'emploi 
ATTENTION ! 
Pour garantir une utilisation en toute sécurité si vous avez choisi le modèle avec un brûleur à recharger, celui-ci doit être chargé uniquement avec du gel 
combustible ! Ne jamais utiliser de liquide inflammable tel que white spirit, essence, … ! 
 
Le gel fournit dans le pot est étudié pour chauffer des ustensiles de cuisine. Ce n’est pas un gel alimentaire, il ne peut être mangé ! 
 
• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Elle peut 
être téléchargée depuis notre site : www.apero-cheese.fr 
• Cet appareil a été pensé pour une utilisation intensive avec une longévité importante. 
• Pour éviter toute brûlure : Le démontage du réchaud ne doit se faire qu’après l’extinction de la flamme et un temps d’attente de 10 minutes. 
• Lors de l'utilisation (en chauffe) le réchaud est très chaud, le socle en bois est là pour isoler de la chaleur tous les supports (table, nappe, …). 
• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même d’une faible hauteur peut l'endommager et ainsi créer un risque d’accident lors 
d’une future utilisation. 
• Ne déplacez jamais l’appareil lorsqu’il est en fonctionnement (en chauffe). 
• Ne versez jamais simultanément de l'huile et de l'eau (ou du bouillon) sur l’appareil en fonctionnement ! 
• Rappelez-vous que l’APERO CHEESE reste encore chaud environ 10 minutes après avoir éteint le pot de gel. 
• Placez le produit sur une surface plane, stable. 
• Placez l'appareil de façon à ce qu'il y ait suffisamment de place de chaque côté et qu'il ne puisse pas être renversé. 
• Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation. 
• Maintenez l'appareil hors de portée des enfants ! ATTENTION aux risques de brûlures ! 
• Pour le nettoyage et le stockage de l’APERO CHEESE, procédez comme décrit dans les rubriques « Nettoyage » et « Stockage ». 
 
Utilisation 
L’APERO CHEESE peut servir à préparer n’importe quel fromage (raclette, morbier, tome, abondances, …), elle permet aussi de snacker des crevettes, saint 
jacques, viandes … sans oublier de faire des crêpes, blinis, œuf, n’oubliez pas aussi les petits légumes tels que poivrons, champignons, … 
VOUS ETES LE CHEF, à vous d’élaborer vos recettes pour vos moments de CONVIVIALITES ! 
Nous mettrons régulièrement des recettes sur notre site pour réussir vos apéros (www.apero-cheese.fr). 
NOTE : Avant la première utilisation, lavez tous les éléments de l’appareil, comme décrit dans « Nettoyage » 
 
Montage  
1 - Placez le socle de maintien des pieds sur une surface plane et stable 
2 - Mettez le pied inférieur 
3 - Puis le pied supérieur 
4 - Ajustez le pot de gel ou le brûleur à l’intérieur des pieds (le pot de gel doit être déposé ouvert) 
5 - Finalisez le montage du réchaud par son support APERO CHEESE. 
6 - Lancez la chauffe (à l’aide d’une allumette, ou d’un briquet) avant de mettre la poêle sur le réchaud. 
 
Si vous êtes sensible à la chaleur lors de la prise en main de la poêle lors de l’utilisation, mettez une petite serviette autour de son manche pour  
l’isoler de la chaleur. 
 
Nettoyage 
• Laissez totalement refroidir l'appareil avant de le nettoyer. 
• N'utilisez pas d'objets abrasifs, qui risqueraient d'endommager la surface de l'appareil ainsi que son aspect. N'utilisez jamais de produit abrasif, solvants, 
acides, ou autres produits chimiques. 
• Nettoyez tous les éléments avec de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle. 
• Rincez ensuite à l'eau claire et procédez au séchage de tous les éléments. 
 
Il est possible de laver votre APERO CHEESE au lave-vaisselle, toutefois ce type de lavage agressif peut ternir l’aspect visuel de l’appareil 
• La poêle et les pièces constituant le réchaud (excepté le socle) peuvent être lavés au lave-vaisselle, ce type de nettoyage n’endommage en rien l’appareil 
dans son fonctionnement (aucune réclamation ne pourra être prise en compte concernant l’aspect visuel de l’appareil suite à une utilisation au lave-vaisselle). 
 
Stockage 
Si vous n'utilisez pas l’APERO CHEESE pendant une période prolongée, nettoyez et séchez l'appareil ainsi que ses accessoires comme décrit dans la rubrique 
« Nettoyage », puis rangez l'appareil dans son sac de transport ou sa boite puis mettez le tout dans un endroit sec. 
 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. 
Les couleurs, détails, formes peuvent être différents suivant les modèles, les illustrations sont à titre d’exemple.  
 


