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Introduction
Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully
benefit from the support that Philips offers, register your product
at www.philips.com/welcome.
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General description (Fig. 1)
Cool-touch handle
Glass lid
Smoking cup
Drainage groove
Steaming reservoir
Opening for smoking cup
Grilling plate
Heating element
Grease tray
Indicator light
Temperature control
Base
Mains cord and plug

Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for
future reference.
Danger
-- Do not immerse the appliance or the mains cord in water or any other
liquid.
--

---

--------

Warning
Check if the voltage indicated on the type plate of the appliance
corresponds to the local mains voltage before you connect the
appliance. Check the type plate on the appliance for information on
voltage and wattage.
If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a
service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
This appliance can be used by children aged 8 or above and by
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given instructions in safe
use of the appliance and supervision to establish safe use and if they
have been made aware of the hazards involved
Do not allow children to play with the appliance.
Keep the appliance and its mains cord out of the reach of children
younger than 8 when the appliance is switched on or is cooling down.
Children aged 8 or above are only allowed to clean the appliance under
supervision.
Keep the mains cord away from hot surfaces.
Do not let the appliance operate unattended.
Empty the smoking cup onto a (ceramic) plate. Let the dried spices cool
down before you throw them away. You can also immerse the dried
spices in cold water and then throw them away.
Do not use charcoal or similar combustible fuels with this appliance.

Caution
-- Only connect the appliance to an earthed wall socket.
-- Put the appliance on a flat, stable surface with sufficient free space
around it.
-- Always preheat the grilling plate before you put any food on it.
-- The accessible surfaces may become hot when the appliance is
operating.
-- Be careful of spattering fat when you grill fatty meat or sausages. Close
the glass lid to prevent spattering of fat.
-- Never touch the outside of the appliance while it is operating, it is hot.
-- Always turn the temperature control to 0 before you unplug the
appliance.
-- Always unplug the appliance after use.
-- Always clean the appliance after use.
-- Let the appliance cool down completely before you remove the grilling
plate, clean the appliance or put it away.
-- Let the appliance cool down before you remove or empty the grease
tray or smoking cup.
-- Never touch the grilling plate with sharp or abrasive items such as a
metal spatula, as this damages the non-stick surface.
-- This appliance is intended for normal household use only. It is not
intended for use in environments such as staff kitchens of shops,
offices, farms or other work environments. Nor is it intended to be
used by clients in hotels, motels, bed and breakfasts, other residential
environments or outside.

-- If the appliance is used improperly or for professional or semiprofessional purposes or if it is not used according to the instructions in
the user manual, the guarantee becomes invalid and Philips refuses any
liability for damage caused.
-- This appliance is not intended to be operated by means of an external
timer switch or remote control system.
-- Do not use charcoal or similar combustible fuels with this appliance.
Only use approved smoke chips.
-- Place the appliance under the extractor hood or in a well-ventilated
room, when you grill with smoke for safe smoking and to prevent
setting off the smoke detector.
Electromagnetic field (EMF)
This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic
fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this
user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence
available today.
Before first use
1 Remove packaging materials.
2 Clean the appliance (see chapter ‘After use’).

Using the appliance
Note: Do not use metal, sharp or abrasive kitchen utensils, as they damage the
non-stick coating of the grilling plate.
Always place the smoking cup in the opening in the grilling plate, even
when you do not use it. Otherwise fat can spatter through the opening of
the smoking cup onto the heating element under the grilling plate.
1 Put the base on a stable, flat worktop.
2 Slide the grease tray into the base. (Fig. 2)
3 Attach the glass lid to grilling plate. (Fig. 3)

Note:The lid is needed for quicker grilling and to make sure that the different
flavours that result from grilling with smoke or steam attach to your food. Make
sure that the lid is always closed when you grill with smoke or steam.
Regular grilling
Never put oil or another liquid in the smoking cup.
1 Unwind the mains cord.
2 Put the mains plug in an earthed wall socket.
3 Set the temperature control to the setting at which you would like to

grill. (Fig. 4)
See the food preparation table for an indication on temperature setting and
grilling time.
,, The indication light goes on.
4 Let the appliance preheat until the indicator light goes out. (Fig. 5)
,, The appliance is now ready for use.
5 Put the ingredients on the hot grilling plate.

Note:When the indicator light goes on during grilling, the appliance is heating
up again.You can just continue grilling.
Note:You can choose if you want to close the lid or leave it open.
6 Turn the ingredients on the grilling plate from time to time.

Caution: Never cut the ingredients while they are lying on the grilling
plate and do not use metal utensils to turn the ingredients. This may
damage the non-stick surface.
7 When the ingredients are done to your taste, remove the ingredients

from the grilling plate. Turn the temperature control back to 0.

Caution: Do not use metal utensils to remove the ingredients from the
grilling plate. This may damage the non-stick surface.
Caution: Do not move or transport the appliance during use or when it
is still hot.
Grilling with smoke
You can grill your food with smoke produced by dried spices to spice
up your food. See the recipe book or the Quick Start Guide for more
inspiration.
Never put oil or another liquid in the smoking cup.
Do not use charcoal or similar fuels with this appliance.

Tip: Place the grill under the extractor hood or in a well-ventilated room, as
smoke escapes along the sides of the lid during grilling.
1

Unwind the mains cord.

2 Put the plug in an earthed wall socket.
3 Fill the smoking cup with dried spices and place it in the opening in

the grilling plate. (Fig. 6)
-- For a mild smoke flavour, fill the cup to the lower line. You can smoke
your food for 10 to 15 minutes. (Fig. 7)
-- For a medium smoke flavour, fill the cup to the line in the middle. You
can smoke your food for 20 to 25 minutes. (Fig. 8)
-- For a strong smoke flavour, fill the cup to the rim. You can smoke your
food for 30 minutes. (Fig. 9)
Note: Always empty the smoking cup if you want to grill with smoke again. Do
not use the same dried spices again.
4 To grill with smoke, set the temperature control to setting 5 and

close the glass lid, to prevent the smoke from escaping. (Fig. 4)
,, The indicator light goes on.

5 Let the appliance preheat until the indicator light goes out and quite

some smoke comes out of the smoking cup. (Fig. 5)
,, The appliance is now ready for use.

6 Open the glass lid and put the ingredients on the hot grilling plate.

,, The appliance is now ready for use.

6 Put the ingredients on the hot grilling plate.
7 Close the glass lid to ensure that the steam can transfer its flavour to

the food and to prevent spattering of fat. (Fig. 10)

8 Turn the ingredients on the grilling plate from time to time.

Caution: Never cut the ingredients while they are lying on the grilling
plate and do not use metal utensils to turn the ingredients. This may
damage the non-stick surface.

Note: It is normal that the meat does not become brown or crunchy.You can
grill with the lid open for meat that is browner or crunchier on the outside.
9 When the ingredients are done to your taste, open the glass

lid, remove the ingredients from the grilling plate and turn the
temperature control back to 0.

Caution: Do not use metal utensils to remove the ingredients from the
grilling plate. This may damage the non-stick surface.
Caution: Do not move or transport the appliance during use or when it
is still hot.

7 Close the glass lid to ensure that the smoke can transfer its flavour to

the food and to prevent spattering of fat. (Fig. 10)

Note: It is normal that some smoke escapes along the sides of the lid.
8 Turn the ingredients on the grilling plate from time to time.

Caution: Never cut the ingredients while they are lying on the grilling
plate and do not use metal utensils to turn the ingredients. This may
damage the non-stick surface.
9 When the ingredients are done to your taste, open the glass

lid, remove the ingredients from the grilling plate and turn the
temperature control back to 0.

Caution: Empty the smoking cup onto a (ceramic) plate. Let the dried
spices cool down before you throw them away.You can also immerse the
dried spices in cold water and then throw them away.
Caution: Do not use metal utensils to remove the ingredients from the
grilling plate. This may damage the non-stick surface.

After use
1 Unplug the appliance.
2 Let the appliance cool down before your move or clean it.
3 To detach the glass lid, open the lid and then lift it out of its

hinges. (Fig. 12)

4 Clean the glass lid in hot water with some washing-up liquid or in the

dishwasher. (Fig. 13)

Note: Be careful with the glass lid, it can break if you drop it.
Note: After grilling with smoke, there may be a dark spot on the lid.You can
easily remove this with hot water with some washing-up liquid.
5 Remove the smoking cup from the grilling plate. (Fig. 14)

Caution: Empty the smoking cup onto a (ceramic) plate. Let the dried
spices cool down before you throw them away.You can also immerse the
dried spices in cold water and then throw them away.
6 Clean the smoking cup in hot water with some washing-up

Caution: Do not move or transport the appliance during use or when it
is still hot.
Caution: Let the appliance cool down before you handle or clean it.
Grilling with steam
You can grill with the steam produced by a liquid, for example water, for
tender meat. See the recipe book or the Quick Start Guide for more
inspiration.
Caution: Only fill the steaming reservoir with water or herbs. Do not add
any other liquids, such as oil or marinades.
Caution: Never use hot water or water that has just boiled to fill the
steaming reservoir, to prevent the reservoir from overflowing.
1 Unwind the mains cord.
2 Put the plug in an earthed wall socket.
3 Fill the steaming reservoir with water and close the lid. (Fig. 11)

Note: Never fill the steaming reservoir beyond the maximum level indication, to
prevent it from overboiling.
4 To grill with steam, set the temperature control to setting 4 or 5 and

close the glass lid to prevent the steam from escaping. (Fig. 4)
,, The indicator light goes on.
Note: Some steam may escape, even when the lid is closed.

5 Let the appliance preheat until the indicator light goes out (Fig. 5).

liquid. (Fig. 15)

Caution: Do not clean the smoking cup in the dishwasher.
7 Push excess grease and food residues on the grilling plate into the

drainage groove with a wooden or silicone spatula (Fig. 16).

8 Use kitchen paper to remove any remaining grease and food residues

from the grilling plate.

9 Clean the grilling plate in hot water with some washing-up liquid or in

the dishwasher. (Fig. 17)

Note: If grease or food residues have caked onto the grilling plate, first soak the
grilling plate in hot water. Do not use any abrasive cleaning agents or scourers
to clean the grilling plate.
10 Remove grease and food residues from the grease tray. (Fig. 18)
11 Clean the grease tray in hot water with some washing-up liquid or in

the dishwasher. (Fig. 19)

12 Clean the base with a damp cloth. (Fig. 20)

Danger: Do not immerse the base or the mains cord in water or any
other liquid.
13 Dry all parts of the appliance thoroughly.

Storage
1 Attach the glass lid (1), put the smoking cup in the grilling plate (2),

put the grilling plate in the base (3) and slide the grease tray into the
base (4). (Fig. 21)

2 Wind up the mains cord and place the appliance in the box to protect

the base.

3 Store the appliance in a dry place.

Environment
-- Do not throw away the appliance with the normal household waste
at the end of its life, but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 22).
Guarantee and service
If you need service or information or if you have a problem, please visit the
Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer
Care Centre in your country. You find its phone number in the worldwide
guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your country, go
to your local Philips dealer.
Troubleshooting
Problem

Solution

My food does not have a
strong smoke taste.

You can add more dried spices or you can
wait until more smoke appears before you
put food on the grill.

Food preparation table (Fig. 23)

français
Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour
profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le
site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
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Description générale (fig. 1)
Poignée isolante
Couvercle en verre
Tasse à copeaux
Rainure de drainage
Réservoir à vapeur
Orifice pour tasse à copeaux
Plaque de cuisson
Résistance chauffante
Bac à graisse
Voyant
Thermostat
Socle
Fiche et cordon d’alimentation

Important
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.
Danger
-- Ne plongez jamais l’appareil ou le cordon d’alimentation dans de l’eau
ou dans tout autre liquide.
Avertissement
-- Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur la
plaque signalétique de l’appareil correspond à la tension secteur locale.
Référez-vous à la plaque signalétique de l’appareil pour en connaître la
tension et la puissance en watts.
-- Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par
Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié
afin d’éviter tout accident.
-- Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans et par des
personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites
ou qui ont un manque d’expérience et de connaissances s’ils ont reçu
des instructions quant à l’utilisation sécurisée de l’appareil, qu’ils sont
supervisés pour une utilisation sécurisée et s’ils ont pris connaissance
des dangers encourus.
-- Ne laissez pas les enfants jouer avec l’appareil.
-- Gardez l’appareil et son cordon d’alimentation hors de la portée des
enfants de moins de 8 ans lorsque l’appareil est allumé ou qu’il refroidit.
-- Les enfants à partir de 8 ans sont autorisés à nettoyer l’appareil
uniquement sous le contrôle d’un adulte.
-- Tenez le cordon d’alimentation à l’écart des surfaces chaudes.
-- Ne laissez jamais l’appareil fonctionner sans surveillance.
-- Videz la tasse à copeaux sur une plaque (en céramique). Laissez
refroidir les épices séchées avant de les jeter. Vous pouvez également
plonger les épices séchées dans l’eau froide puis les jeter.
-- N’utilisez pas de charbon ou des combustibles similaires avec cet
appareil.

Attention
-- Branchez l’appareil uniquement sur une prise secteur mise à la terre.
-- Placez l’appareil sur une surface plane et stable en veillant à laisser
suffisamment d’espace autour.
-- Préchauffez toujours la plaque de cuisson avant d’y poser les aliments.
-- En cours de fonctionnement, les surfaces accessibles peuvent être très
chaudes.
-- Faites attention aux éclaboussures de graisse lorsque vous faites
griller de la viande ou des saucisses. Fermez le couvercle en verre afin
d’empêcher toute éclaboussure.
-- Ne touchez jamais l’extérieur de l’appareil pendant qu’il fonctionne, il
est chaud.
-- Tournez toujours le thermostat sur 0 avant de débrancher l’appareil.
-- Débranchez toujours l’appareil après utilisation.
-- Nettoyez l’appareil après chaque utilisation.
-- Laissez l’appareil refroidir complètement avant de retirer la plaque de
cuisson, de nettoyer l’appareil ou de le ranger.
-- Laissez l’appareil refroidir avant de retirer ou de vider le bac à graisse
ou la tasse à copeaux.
-- Ne touchez jamais la plaque de cuisson avec des objets pointus ou
abrasifs comme une spatule métallique, vous risqueriez d’endommager
le revêtement antiadhésif.
-- Cet appareil est destiné à un usage domestique normal uniquement.
Il n’est pas destiné à être utilisé dans des environnements tels que
des cuisines destinées aux employés dans les entreprises, magasins et
autres environnements de travail. Il n’est pas non plus destiné à être
utilisé par des clients dans des hôtels, motels, chambres d’hôtes, autres
environnements résidentiels ou en extérieur.
-- S’il est employé de manière inappropriée, à des fins professionnelles
ou semi-professionnelles, ou en non-conformité avec les instructions
du mode d’emploi, la garantie devient caduque et Philips décline toute
responsabilité concernant les dégâts occasionnés.
-- Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé avec un minuteur externe ou
un système de contrôle séparé.
-- N’utilisez pas de charbon ou des combustibles similaires avec cet
appareil, mais seulement les copeaux de fumage approuvés.
-- Placez l’appareil sous la hotte ou dans une pièce bien ventilée lorsque
vous faites fumer des aliments pour plus de sécurité et pour empêcher
le déclenchement du détecteur de fumée.
Champ électromagnétique (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs
électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la
base des connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé correctement
et conformément aux instructions de ce mode d’emploi.
Avant la première utilisation
1 Retirez l’emballage.
2 Nettoyez l’appareil (voir le chapitre « Après utilisation »).

Utilisation de l’appareil
Remarque : N’utilisez pas d’ustensile métallique, pointu ou abrasif car vous
risqueriez d’endommager le revêtement antiadhésif de la plaque de cuisson.
Placez toujours la tasse à copeaux dans l’orifice sur la plaque de
cuisson, même lorsque vous ne l’utilisez pas. Sans quoi la graisse risque
d’éclabousser à travers l’orifice sur la résistance chauffante qui se trouve
sous la plaque de cuisson.
1 Installez la base sur une surface plane et stable.
2 Faites glisser le bac à graisse dans la base.  (fig. 2)
3 Fixez le couvercle en verre sur la plaque de cuisson.  (fig. 3)

Remarque : Le couvercle est nécessaire pour griller plus rapidement et pour
assurer que les différentes saveurs qui résultent de la cuisson fumée ou à la
vapeur imprègnent votre nourriture. Assurez-vous que le couvercle est toujours
fermé lorsque vous faites fumer ou grillez à la vapeur.
Grillade classique
Ne versez jamais d’huile ou tout autre liquide dans la tasse à copeaux.
1 Déroulez le cordon d’alimentation.
2 Branchez le cordon d’alimentation sur une prise secteur mise à la

terre.

3 Réglez le thermostat sur la température de cuisson souhaitée.  (fig. 4)
Reportez-vous au tableau de préparation des aliments pour connaître les
temps de cuisson et les réglages de température recommandés.
,, Le voyant de température s’allume.

4 Laissez l’appareil préchauffer jusqu’à ce que le voyant s’éteigne.  (fig. 5)
,, L’appareil est désormais prêt à l’emploi.

5 Placez les aliments sur la plaque de cuisson désormais chaude.

Remarque : Lorsque le voyant reste allumé pendant la cuisson, l’appareil
chauffe à nouveau.Vous pouvez néanmoins poursuivre la cuisson.
Remarque :Vous pouvez fermer le couvercle ou le laisser ouvert, à votre
convenance.
6 Retournez les aliments de temps en temps sur la plaque de cuisson.

Attention : Ne tentez jamais de couper les aliments lorsqu’ils se trouvent
sur la plaque de cuisson et n’utilisez pas d’ustensiles métalliques pour les
retourner.Vous risqueriez d’endommager le revêtement antiadhésif.
7 Lorsque la cuisson vous semble parfaite, retirez les aliments de la

plaque de cuisson. Tournez le thermostat sur 0.

Attention : N’utilisez pas d’ustensiles métalliques pour retirer les aliments
de la plaque de cuisson.Vous risqueriez d’endommager le revêtement
antiadhésif.
Attention : Ne déplacez pas l’appareil en cours d’utilisation ou lorsqu’il
est encore chaud.
Cuisson fumée
Vous pouvez donner une touche épicée à votre nourriture en la grillant à
l’aide d’épices séchées. Vous trouverez des idées de recettes dans le livre de
recettes ou le guide de mise en route.
Ne versez jamais d’huile ou tout autre liquide dans la tasse à copeaux.
N’utilisez pas de charbon ou des combustibles similaires avec cet appareil.
Conseil : Placez le gril sous la hotte ou dans une pièce bien ventilée car la
fumée s’échappe de chaque côté du couvercle pendant la cuisson.
1

Déroulez le cordon d’alimentation.

2 Branchez la fiche sur une prise murale avec mise à la terre.
3 Remplissez d’épices séchées la tasse à copeaux et placez-la dans

l’orifice sur la plaque de cuisson.  (fig. 6)
-- Pour obtenir une saveur fumée douce, remplissez la tasse au
niveau minimum. Faites fumer votre nourriture pendant 10 à
15 minutes. (fig. 7)
-- Pour obtenir une saveur fumée intermédiaire, remplissez la moitié de la
tasse. Faites fumer votre nourriture pendant 20 à 25 minutes. (fig. 8)
-- Pour obtenir une saveur fumée corsée, remplissez la tasse à ras bord.
Faites fumer votre nourriture pendant 30 minutes. (fig. 9)
Remarque :Videz toujours la tasse à copeaux avant de faire fumer à nouveau
des aliments. Ne réutilisez pas des épices séchées qui ont déjà servi.
4 Pour fumer vos aliments, réglez le thermostat sur 5 et fermez le

couvercle en verre, afin d’empêcher la fumée de s’échapper.  (fig. 4)
,, Le voyant de température s’allume.
5 Laissez l’appareil préchauffer jusqu’à ce que le voyant s’éteigne et

qu’un peu de fumée s’échappe de la tasse à copeaux.  (fig. 5)
,, L’appareil est désormais prêt à l’emploi.

6 Ouvrez le couvercle en verre et placez les aliments sur la plaque de

cuisson désormais chaude.

7 Fermez le couvercle afin que la fumée puisse donner toute sa

saveur à vos aliments et pour empêcher toute éclaboussure de
graisse.  (fig. 10)

Remarque : De la fumée peut s’échapper de chaque côté du couvercle. Ce
phénomène est normal.
8 Retournez les aliments de temps en temps sur la plaque de cuisson.

Attention : Ne tentez jamais de couper les aliments lorsqu’ils se trouvent
sur la plaque de cuisson et n’utilisez pas d’ustensiles métalliques pour les
retourner.Vous risqueriez d’endommager le revêtement antiadhésif.
9 Lorsque la cuisson vous semble parfaite, ouvrez le couvercle en verre,

retirez les aliments de la plaque de cuisson et tournez le thermostat
sur 0.

Attention :Videz la tasse à copeaux sur une plaque (en céramique).
Laissez refroidir les épices séchées avant de les jeter.Vous pouvez
également plonger les épices séchées dans l’eau froide puis les jeter.

Attention : N’utilisez pas d’ustensiles métalliques pour retirer les aliments
de la plaque de cuisson.Vous risqueriez d’endommager le revêtement
antiadhésif.
Attention : Ne déplacez pas l’appareil en cours d’utilisation ou lorsqu’il
est encore chaud.
Attention : Laissez l’appareil refroidir avant de le manipuler ou de le
nettoyer.
Cuisson à la vapeur
Vous pouvez cuire votre viande à la vapeur, par exemple avec de l’eau, afin
de la rendre plus tendre. Vous trouverez des idées de recettes dans le livre
de recettes ou le guide de mise en route.
Attention : Remplissez le réservoir à vapeur avec de l’eau ou des herbes
uniquement. N’ajoutez aucun autre liquide tel que de l’huile ou des
marinades.
Attention : Pour éviter que le réservoir déborde, ne remplissez jamais le
réservoir à vapeur avec de l’eau chaude ou bouillante.
1 Déroulez le cordon d’alimentation.
2 Branchez la fiche sur une prise murale avec mise à la terre.
3 Remplissez le réservoir à vapeur avec de l’eau et fermez le

couvercle.  (fig. 11)

Remarque : Ne remplissez jamais le réservoir à vapeur au-delà du niveau
maximum indiqué, afin d’éviter tout débordement.
4 Pour cuire vos aliments à la vapeur, réglez le thermostat sur 4 ou 5

et fermez le couvercle en verre, afin d’empêcher la vapeur de
s’échapper.  (fig. 4)
,, Le voyant de température s’allume.

Remarque : Le couvercle peut laisser s’échapper un peu de vapeur, même
lorsqu’il est fermé.
5 Laissez l’appareil préchauffer jusqu’à ce que le voyant s’éteigne (fig. 5).
,, L’appareil est désormais prêt à l’emploi.
6 Placez les aliments sur la plaque de cuisson désormais chaude.
7 Fermez le couvercle afin que la vapeur puisse donner toute sa

saveur à vos aliments et pour empêcher toute éclaboussure de
graisse.  (fig. 10)

8 Retournez les aliments de temps en temps sur la plaque de cuisson.

Attention : Ne tentez jamais de couper les aliments lorsqu’ils se trouvent
sur la plaque de cuisson et n’utilisez pas d’ustensiles métalliques pour les
retourner.Vous risqueriez d’endommager le revêtement antiadhésif.

Remarque : Il est normal que la viande ne brunisse pas ou n’ait pas un aspect
croustillant.Vous pouvez laisser le couvercle ouvert pendant la cuisson afin que
la viande brunisse ou soit plus croustillante sur l’extérieur.
9 Lorsque la cuisson vous semble parfaite, ouvrez le couvercle en verre,

retirez les aliments de la plaque de cuisson et tournez le thermostat
sur 0.

Attention : N’utilisez pas d’ustensiles métalliques pour retirer les aliments
de la plaque de cuisson.Vous risqueriez d’endommager le revêtement
antiadhésif.
Attention : Ne déplacez pas l’appareil en cours d’utilisation ou lorsqu’il
est encore chaud.
Après utilisation
1 Débranchez l’appareil.
2 Laissez l’appareil refroidir avant de le déplacer ou de le nettoyer.
3 Pour détacher le couvercle en verre, ouvrez le couvercle puis

soulevez-le hors de ses charnières.  (fig. 12)

4 Nettoyez le couvercle en verre à l’eau chaude savonneuse ou au lave-

vaisselle.  (fig. 13)

Remarque : Manipulez le couvercle en verre avec précaution, il risque de se
casser si vous le faites tomber.
Remarque : Une tâche sombre peut se former sur le couvercle à l’issue d’une
cuisson fumée. Elle se nettoie facilement à l’eau chaude savonneuse.
5 Enlevez la tasse à copeaux de la plaque de cuisson.  (fig. 14)

Attention :Videz la tasse à copeaux sur une plaque (en céramique).
Laissez refroidir les épices séchées avant de les jeter.Vous pouvez
également plonger les épices séchées dans l’eau froide puis les jeter.
6 Nettoyez la tasse à copeaux à l’eau chaude savonneuse.  (fig. 15)

Attention : Ne nettoyez pas la tasse à copeaux au lave-vaisselle.
7 Déposez l’excédent de graisse ainsi que les résidus d’aliments de la

plaque de cuisson dans la rainure de drainage à l’aide d’une spatule en
bois ou en silicone (fig. 16).

8 À l’aide d’un essuie-tout, retirez la graisse et les résidus d’aliments

restant sur la plaque de cuisson.

9 Nettoyez la plaque de cuisson à l’eau chaude savonneuse ou au lave-

vaisselle.  (fig. 17)

Remarque : Si la graisse ou les résidus d’aliments ont formé une croûte sur la
plaque de cuisson, faites tout d’abord tremper la plaque dans de l’eau chaude.
N’utilisez pas de produits abrasifs ou de tampons à récurer pour nettoyer la
plaque de cuisson.
10 Retirez la graisse et les résidus d’aliments du bac à graisse.  (fig. 18)
11 Nettoyez le bac à graisse à l’eau chaude savonneuse ou au lave-

vaisselle.  (fig. 19)

12 Nettoyez la base avec un chiffon humide.  (fig. 20)

Danger : Ne plongez jamais la base ou le cordon d’alimentation dans de
l’eau ou dans tout autre liquide.
13 Séchez soigneusement tous les éléments de l’appareil.

Rangement
1 Fixez le couvercle en verre (1), posez la tasse à copeaux sur la plaque

de cuisson (2), mettez la plaque de cuisson sur la base (3) et faites
glisser le bac à graisse dans cette dernière (4).  (fig. 21)

2 Enroulez le cordon d’alimentation et placez l’appareil dans la boîte

pour protéger la base.

3 Rangez l’appareil dans un endroit sec.

Environnement
-- Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures
ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où
il pourra être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de
l’environnement (fig. 22).
Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou faire
réparer l’appareil, ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur
le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez le
Service Consommateurs Philips de votre pays. Vous trouverez le numéro
de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale. S’il
n’existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignezvous auprès de votre revendeur Philips local.
Dépannage
Problème

Solution

Ma nourriture n’a pas
une saveur fumée très
prononcée.

Vous pouvez ajouter plus d’épices séchées
ou attendre qu’il y ait davantage de fumée
avant de déposer la nourriture sur le gril.

Tableau de préparation des aliments (fig. 23)

