
Conservez ces instructions – Usage domestique seulement

Guide de l’utilisateur
MODÈLES: GLA-308 (3,78 L) – GLA-502 (5,67 L)

Friteuse à air chaud

Lors de l’utilisation d’appareils électriques, il faut toujours 
observer certaines précautions élémentaires de sécurité.  
Ne pas utiliser la Friteuse à air chaud Emeril Lagasse  
avant d'avoir lu ce guide de l'utilisateur entièrement.

Visitez TristarCares.com pour des 
vidéos de tutoriel, des détails sur les 
produits, et plus encore. Renseignements 
sur la garantie à l’intérieur
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Friteuse à air chaud Emeril Lagasse

AVANT DE DÉBUTER
La Friteuse à air chaud Emeril Lagasse vous 
procurera de nombreuses années de délicieux repas 
de famille et de souvenirs autour de la table.  
Mais avant de commencer, il est très important que 
vous lisiez ce manuel en entier, en vous assurant de 
bien connaître le fonctionnement et les précautions à 
prendre lors de l'utilisation de cet appareil.
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IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. LIRE ET SUIVRE les instructions attentivement.

2. NE JAMAIS IMMERGER le boîtier dans l’eau. Ce dernier 
contient des composantes électriques et des éléments 
chauffants. Ne pas rincer sous le robinet.

3. CET APPAREIL N’EST PAS CONÇU POUR ÊTRE 
utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, 
mentales ou sensorielles réduites, ou sans expérience 
ou connaissance de l’appareil, à moins d’être sous la 
supervision d’une personne responsable, ou de s’être bien 
fait expliqué le fonctionnement de l’appareil. Cet appareil 
n’est pas conçu pour être utlisé par de enfants.

4. POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, ne pas 
verser quelque liquide que ce soit dans le boîtier de 
l’appareil contenant des composante électriques.

5. CET APPAREIL EST MUNI D’UNE FICHE POLARISÉE 
(une lame est plus large que l’autre). En tant que dispositif 
de sûreté, cette prise ne peut être insérée que d’une seule 
façon dans une prise. Si la fiche ne s’insère pas facilement 
dans la prise, retournez-la et réessayez. S’il est impossible 
d’insérer la fiche correctement, communiquez avec un 
électricien. Ne pas passer outre cette mesure de sécurité.

6. S’ASSURER que l’appareil soit branché dans une prise 
murale. Toujours s’assurer que la fiche soit insérée de 
manière appropriée dans la prise murale.

7. NE PAS placer l'appareil sur le dessus du poêle. Placer sur 
une surface plane et horizontale avec un espace suffisant 
pour la circulation de l'air. Ne placez pas d'autres appareils 
à moins de 5 po de l'appareil.

8. POUR ÉVITER tout contact alimentaire avec les éléments 
chauffants, ne pas surcharger.

9. NE PAS couvrir les évents d’entrée ou de sortie d’air 
lorsque l’appareil est en marche. Cela empêcherait une 
cuisson égale, pourrait endommager l’appareil et causer 
une surchauffe.

10. NE JAMAIS VERSER d’huile dans le panier extérieur. Il 
pourrait en résulter des blessures corporelles et incendie.

11. LORS DE LA CUISSON, la température interne de 
l’appareil peut atteindre plusieurs centaines de degrés F. 
Pour éviter toute blessures ne jamais mettre vos mains 
dans l’appareil avant qu’il ne soit entièrement refroidit.

12. NE PAS utiliser si la fiche, le cordon d’alimentation ou 
l’appareil s’ils sont endommagés de quelque manière que 
ce soit.

13. SI LE CORDON D’ALIMENTATION EST ENDOMMAGÉ, 
il doit être remplacé par le fabricant, un réparateur autorisé 
ou une personne qualifiée afin d’éviter tout risque de 
d’électrocution.

14. GARDER L’APPAREIL et le cordon d’alimentation hors de 
la portée des enfants lorsqu’en fonctionnement ou pendant 
la période de refroidissement.

15. GARDER LE CORDON D’ALIMENTATION éloigné 
des surfaces chaudes. Ne pas brancher le cordon 
d’alimentation, ou manipuler le panneau numérique avec 
les mains mouillées.

16. GARDER le cordon d'alimentation loin des surfaces 
chaudes. Ne branchez pas le cordon d'alimentation et 
n'utilisez pas les commandes de l'appareil avec les mains 
mouillées.

17. NE JAMAIS BRANCHER CET APPAREIL à une minuterie 
externe ou à un système de contrôle à distance.

18. NE JAMAIS UTILISER cet appareil avec une rallonge 
électrique d'aucune sorte. Un cordon d'alimentation court 
(ou cordon d'alimentation détachable) est fourni pour 
réduire le risque de s'emmêler ou de trébucher sur un 
cordon plus long.

19. NE PAS UTILISER L’APPAREIL sur ou près de surfaces 
inflammables tel nappes et rideaux.

20. LORS DE LA CUISSON, ne placez pas l'appareil contre un 
mur ou contre d'autres appareils. Laissez un espace libre 
d'au moins 5 po à l'arrière, sur les côtés et au-dessus de 
l'appareil. Ne placez rien sur l'appareil.

21. NE PAS UTILISER la Friteuse à air chaud Emeril Lagasse 
pour aucun autre usage que ceux décrit dans ce guide.

22. NE JAMAIS laisser l’appareil sans surveillance lors de 
la cuisson.

AVERTISSEMENT

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, respectez 
toujours les mesures de sécurité de base suivantes.

PRÉVENEZ LES BLESSURES ! - LIRE 
ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS 
AVANT UTILISATION !
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IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION

23. LORS DE LA CUISSON, de la vapeur chaude se libère des 
évents d’entrée et de sortie d’air. Garder mains et visage 
à bonne distance de ces ouvertures. Soyez également 
prudent lorsque vous retirez les paniers de l’appareil. De la 
vapeur et de l’air chaud se libérera aussi.

24. LES SURFACES EXTERNES DE L’APPAREIL pourraient 
devenir chaudes durant l’utilisation. Le panier extérieur et 
le panier à friture seront chauds. Utilisez des mitaines pour 
le four lors de la manipulation des paniers ou pour toucher 
les surfaces.

25. Avant d'utiliser votre nouvelle Friteuse à air chaud Emeril 
Lagasse sur n'importe quelle surface de comptoir, 
VÉRIFIEZ auprès du fabricant ou de l'installateur de 
votre comptoir pour obtenir des recommandations sur 
l'utilisation des appareils sur vos surfaces. Certains 
fabricants et installateurs peuvent recommander de 
protéger votre surface en plaçant un coussin ou un sous-
plat sous la Friteuse à air chaud Emeril Lagasse pour 
une protection thermique. Votre fabricant ou installateur 

peut vous recommander de ne pas utiliser les poêles, 
casseroles ou appareils électriques chauds directement sur 
le comptoir. En cas de doute, placez un sous-plat ou une 
serviette sous la Friteuse avant de l'utiliser.

26. NE PAS placer votre Friteuse à air chaud Emeril Lagasse 
sur une plaque de cuisson car cela pourrait causer un 
incendie ou endommager l'appareil ainsi que la plaque de 
cuisson et votre maison..

27. SI L’APPAREIL ÉMET UNE FUMÉE NOIRE, débranchez 
immédiatement at attendez que la fumée se dissipe avant 
de retirer les paniers

• Toujours utiliser cet appareil sur une surface horizontale, de 
niveau, stable et ininflammable.

• Cet appareil est conçu pour un usage domestique 
uniquement. Il n’est pas conçu pour une utilisation 
commerciale ni pour démonstration en magasin.

• Si la Friteuse à air chaud Emeril Lagasse est utilisé de 
manière inadéquate ou à des fins professionnelles ou semi-
professionnelles, ou si il n’est pas utilisé tel qu’indiqué 
dans ce guide, la garantie s’avérera nulle et nous ne 
pourrons être tenu responsable de quelque dommage que 
ce soit.

• Toujours débrancher l’appareil après utilisation.

• Lorsque le temps de cuisson est terminé, la cuisson 
s'arrête et le ventilateur continue de fonctionner pendant 
10 secondes pour refroidir l'appareil.

• Laisser refroidir l’appareil environ 30 minutes avant de le 
manipuler, le nettoyer ou le ranger.

• La Friteuse à air chaud Emeril Lagasse est muni d’un 
micro interrupteur interne qui éteint automatiquement 
les éléments chauffants et le ventilateur quand le panier 
externe est retiré.

Électricité
Si le circuit électrique est surchargé par d’autres appareils, votre 
Friteuse à air chaud Emeril Lagasse pourrait ne pas fonctionner 
adéquatement. Il devrait être branché sur son propre circuit 
électrique.

Champs électromagnétiques
Cet appareil se conforme à toutes les normes régissant 
l’utilisation des champs électromagnétiques.  Si utilisé de 
manière appropriée et tel que décrit dans ce guide, cet appareil 
est sécuritaire basé sur les études scientifiques actuelles.

Système de protection contre la surchauffe
Si le système de contrôle interne de la température venait à ne 
pas fonctionner, le système de protection contre la surchauffe 
s’activerait alors et l’appareil cesserait de fonctionner. Si cela 
devait se produire, débranchez l’appareil et laissez l’appareil 
refroidir complètement avant de le réutiliser ou de le ranger. 

Arrêt automatique
Cet appareil est muni d’une minuterie interne qui éteidra 
automatiquement l’appareil lorsque le temps de cuisson 
sera écoulé. Vous pouvez arrêter manuellement la minuterie 
en appuyant sur l'interrupteur. Le ventilateur continuera de 
fonctionner 10 secondes pour refroidir l'appareil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS – USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

Ce produit peut vous exposer au bisphénol A, dont l'État de 
Californie sait qu'il cause des malformations congénitales ou d'autres 

problèmes de reproduction. Pour plus d'informations, rendez-vous 
sur www.P65Warnings.ca.gov.

Aux résidents de  
la CalifornieAVERTISSEMENT:
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Pièces et accessoires

1. POIGNÉE

2. APPAREIL

3. ORIFICE D’ENTRÉE D’AIR

4. PANNEAU DE CONTRÔLE

5. PANIER EXTERNE

6. ORIFICE DE SORTIE D’AIR

7. CORDON D'ALIMENTATION

4

2
1

3

6

7

NOTE: Déballez tout le contenu de l'emballage. 
Le contenu peut varier selon le modèle.  Enlevez 
tous film protecteur transparent ou bleu sur les 
composantes avant utilisation.

ATTENTION: L'appareil est peut-être chaud. Veillez à ne pas toucher 
l'appareil lorsque vous l'utilisez. Tenir l'appareil à l'écart des autres objets.

IMPORTANT: Veuillez vous assurer que votre Friteuse à air chaud Emeril Lagasse a été expédiée 
avec les composantes que vous avez commandées (certains accessoires peuvent être vendus 
séparément). Vérifier soigneusement le tout avant utilisation. Si une pièce est manquante ou 
endommagée, ne pas utiliser ce produit. Communiquez avec l'expéditeur en utilisant le numéro 
du service à la clientèle qui se trouve au verso du présent guide.

5



Friteuse à air chaud Emeril Lagasse (3,78 L et 5,67 L)    7

1

4

5

6

3
2

IMPORTANT : Votre Friteuse à air chaud Emeril Lagasse a été livré avec les composants indiqués ci-dessous. 
Vérifiez tout minutieusement avant son utilisation. Si une pièce est manquante ou endommagée, ne pas 
utiliser ce produit. Veuillez contacter l’expéditeur en utilisant le numéro du service client situé à l’arrière du 
manuel d’utilisation. 

Pièces et accessoires

1. Panier à friture

2. Bouton de déverrouillage 
du panier

3. Glissière de sécurité

4. Poignée

5. Panier externe

6. Panier à friture et  
Panier externe assemblé
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ATTENTION 
Cesser l’utilisation si la glissière de sécurité 
se détache de l’unité.

Grâce à la glissière de sécurité il est impossible d’actionner accidentellement la commande de déverrouillage 
du panier. Dès que vous appuyez sur le bouton de déverrouillage du panier, le panier extérieur se sépare 
du panier à frire et cela peut entraîner des blessures si ce n’est pas fait à plat sur une surface résistante à la 
chaleur. 

Bouton de déverrouillage du panierGlissière de sécurité

Glissière de sécurité et Bouton de déverrouillage du panier
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Spécifications techniques

3,78 L – GLA-308 5,67 L – GLA-502

Spécifications techniques
Numéro  
de modèle

Puissance
(Voltage)

Puissance
(Wattage)

Capacité Température

GLA-308 120V ~60Hz 1400W 3,78 L 180° F–400°F

GLA-502 120V ~60Hz 1700W 5,67 L 180° F–400°F
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Utilisation du panneau de contrôle

1

4

3

2 65

Panneau de contrôle 3,78 L et 5,67 L
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Utilisation du panneau de contrôle

1. Interrupteur marche/arrêt
 Une fois le panier et le plateau à friture bien en 

place dans l’appareil, l’interrupteur s’illuminera. 
Si vous appuyez une fois sur l’interrupteur une 
température par défaut de 370°F s’affichera et le 
temps de cuisson se règlera automatiquement à 
15 minutes. Si vous appuyez une seconde fois 
le cycle de cuisson débutera. Si vous appuyez 
de nouveau sur ce bouton durant la cuisson, 
l’appareil s’éteindra. 

2. Réglages préprogrammés(M)
 Appuyez sur les touches de réglages 

préprogrammés pour choisir parmi huit 
préréglages. Reportez-vous au tableau ci-dessous 
pour connaître les temps de cuisson et les 
températures associés à chaque préréglage

3. Temperature Control Buttons
 Les symboles + et - vous permettent d’augmenter 

ou de diminuer la température de cuisson 5°F 
à la fois. Gardez votre doigt sur le bouton afin 
de changer la température plus rapidement. La 
température va de 180°F – 400° 

4. Affichage de la température  
et de la munuterie 

 Cet affichage indique la température et le temps 
de cuisson restant.

5. Boutons de contrôles de la minuterie
 Les symboles + et - vous permettent d'augmenter 

ou de diminuer le temps de cuisson 1 minute 
à la fois. Maintenir le bouton enfoncé changera 
rapidement la minuterie. Réglage de la minuterie : 
1 à 60 min. 

6. Icône bleue du ventilateur  
et voyant de chaleur rouge 
Le symbole ventilateur apparaît lorsque l'appareil 
est allumé et jusqu'à 20 secondes après qu'il 
ait été éteint. La lumière rouge en forme d'étoile 
apparaîtra au milieu du symbole ventilateur lorsque 
l'unité est en mode Cuire ou Préchauffer.

Réglages Température Temps

Par défaut 370° F (188° C) 15 mins.

Frites 400° F (204° C) 18 mins.

Rôti 350° F (177° C) 25 mins.

Gâteau 310° F (154° C) 30 mins.

Poisson 350° F (177° C) 10 mins.

Crevette 330° F (166° C) 8 mins.

Poulet 360° F (182° C) 20 mins.

Bifteck 400° F (204° C) 12 mins.

Réchaud 240° F (116° C) 12 mins.

Tableau des 
réglages 
préprogrammés
Une fois que vous serez familiarisé 
avec l'appareil, vous voudrez 
peut-être expérimenter avec vos 
propres recettes. Vous n'avez 
qu'à choisir le temps de cuisson 
et la température qui conviennent 
à vos goûts.
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Instructions d’utilisation

1. Lisez tous les autocollants et les étiquettes de 
matériel et d'avertissement.

2. Enlever tous les matériaux d'emballage, les 
étiquettes et les autocollants.

3. Lavez toutes les pièces et tous les accessoires 
utilisés dans le processus de cuisson avec de 
l'eau chaude savonneuse.

4. Avant de faire cuire les aliments, préchauffer 
l'appareil pendant quelques minutes pour 
permettre au revêtement protecteur d'huile du 
fabricant de brûler. Essuyez l'appareil avec de 
l'eau chaude savonneuse et une débarbouillette 
après ce cycle de rodage.

5. Placez l'appareil sur une surface stable, 
horizontale et plane. Ne placez pas l'appareil sur 
une surface qui n'est pas résistante à la chaleur. 
S'assurer que l'appareil est utilisé dans un endroit 
où l'air circule bien et loin des surfaces chaudes et 
de tout matériau combustible. Ne pas placer sur le 
dessus du poêle.

6. Placez le Plateau de friture dans le Panier. Glissez 
le panier dans l'unité. Le panier s'enclenchera si il 
est correctement inséré.  
 
Note: Friteuse à air chaud Emeril Lagasse cuit à 
l'air chaud. Ne remplissez pas le panier d'huile ou 
de graisse de friture. Ne rien mettre sur le dessus 
de l'appareil. Cela obstruerait le flux d'air et 
affecterait les résultats de cuisson.

1. Branchez l'appareil dans une prise murale avec 
mise à la terre. 

2. Pour préchauffer, appuyez sur l'interrupteur.

3. Appuyez sur les boutons  + ou - (température) 
d'augmentation régler la température de 
cuisson.

4. Appuyez sur le bouton + ou - (minuterie) Time 
et réglez le temps de préchauffage à 3 minutes. 
Lorsque le cycle de préchauffage est terminé, 
retirez délicatement le panier de l'appareil et 
placez les ingrédients à l'intérieur.   
 
NOTE: Ne jamais utiliser le panier externe sans 
le panier à friture. Ne jamais toucher le panier 
externe directement. Il devient très chaud durant 
la cuisson. Toujours tenir le panier exterme par 
la poignée. 

5. Appuyez sur le bouton l'interrupteur. Réglez la 
durée et la température appropriées pour les 
ingrédients que vous cuisinez

6. Lorsque la minuterie émet cinq bips, le temps 
de cuisson réglé est écoulé. Retirez le panier de 
l'appareil et placez-le sur une surface résistante 
à la chaleur. 

7. Si les aliments sont cuits à votre goût, utilisez 
des pinces pour les retirer.  Si les aliments ne 
sont pas entièrement cuits, il suffit de replacer 
le panier dans l'appareil et d'ajoutez quelques 
minutes au temps de cuisson. 
 
ATTENTION: Ne retournez pas le panier à 
l'envers, car l'excès d'huile qui s'est accumulé 
au fond du panier pourrait s'écouler sur les 
ingrédients. 

8. L'appareil est ensuite prêt à cuire un autre lot.

Utilisation de la Friteuse à air chaud Emeril Lagasse

Avant la première utilisation
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Instructions d’utilisation

Secouer le panier...

Conseils
• Les aliments de plus petites tailles nécessitent 

un temps de cuisson plus court que les plus gros 
aliments.

• Les grandes portions d’aliments requierent un 
temps de cuisson un peu plus long que les plus 
petites portions.

• “Secouer” les plus petits aliments à mi-cuisson 
assure que tous les aliments seront frits 
uniformément.

• Enrober légèrement les pommes de terre fraîches 
d’un peu d’huile végétale est recommandé pour 
un résultat plus croustillant. Enrobez d’un peu 
d’huile juste avant la cuisson.

• Les goûters cuits habituellement au four peuvent 
également être cuîts dans la Friteuse à air chaud 
Emeril Lagasse.

• Utilisez la pâte prête à cuire pour préparer des 
collations farcies rapidement et facilement. La 
pâte prête à cuire requiert également un temps de 
cuisson plus court que la pâte maison.

• Placez un plat allant au four dans la Friteuse à 
air chaud Emeril Lagasse pour réchauffer les 
aliments. Réglez simplement la température et la 
minuterie pour réchauffer vos aliments. 

Pour assurer une cuisson uniforme, certains aliments 
devront être secoués ou mélangés durant la cuisson. 
Pour se faire, retirez simplement le panier extérieur et 
le panier à friture de l’appareil, secouez doucement le 
contenu, puis replacez les paniers dans l’appareil pour 
continuer la cuisson.

ATTENTION: Le panier extérieur sera chaud. Portez 
un gant de cuisine au cours de cette procédure. 
1.  Placez le panier sur une surface résistante 

à la chaleur
2. Secouez les ingrédients
3.  Replacez le panier dans l'appareil pour 

compléter la cuisson
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Guide de cuisson

ALIMENT QUANTITÉ SECOUER  TEMP.  TEMPS DE CUISSON 
Réglage ( par incréments de)

COMMENTAIRES

Frites congelées minces 1¼ tasses OUI 400° F 15–16 mins. (1 min.) -

Frites congelées épaisses 1¼ tasses OUI 400° F 15–20 mins. (1 min.) -

Frites maison 1¼ tasses OUI 400° F 10–16 mins. (1 min.) Aj. ½ c. à t. d'huile

Quartiers de pomme de terre maison 1¼ tasses OUI 360° F 18–22 mins. (1 min.) Aj. ½ c. à t. d'huile

Cubes de pomme de terre maison 1 tasse OUI 360° F 15–18 mins. (1 min.) -

Patates hachées brunes ¼ – 1.1 lb 360° F 8–12 mins. (1 min.) -

Côtelettes de porc ¼ – 1.1 lb 360° F 10–14 mins. (1 min.) -

Hamburger ¼ – 1.1 lb 360° F 7–14 mins. (1 min.) -

Saucisses en pâte ¼ – 1.1 lb 400° F 13–15 mins. (1 min.) -

Pilons de poulet ¼ – 1.1 lb 360° F 18–22 mins. (1 min.) -

Poitrine de poulet ¼ – 1.1 lb 360° F 10–15 mins. (1 min.) -

Rouleaux de printemps ¼ – 3/4 lb OUI 400° F 15–20 mins. (1 min.) Prêt à cuire

Pép. de poulet congelées ¼ – 1.1 lb OUI 400° F 10–15 mins. (1 min.) Prêt à cuire

Bâtonnets. de poisson congelés ¼ – 1.1 lb 400° F 6–10 mins. (1 min.) Prêt à cuire

Bâtonnets de Mozzarella ¼ – 1.1 lb 360° F 8–10 mins. (1 min.) Prêt à cuire

Gâteau 1 ¼ tasses 320° F 20–25 mins. (1 min.) Util. moule à pâtisserie

Quiche 1 ½ tasses 360° F 20–22 mins. (1 min.)
Util. moule à pâtisserie  
ou Plat de cuisson

Muffins 1 ¼ tasses 400° F 15–18 mins. (1 min.) Util. moule à pâtisserie

Collations sucrées 1 ½ tasses 320° F 20 mins. (1 min.)
Util. moule à pâtisserie  
ou Plat de cuisson

NOTE: Gardez à l'esprit que ces paramètres ne sont qu'indicatifs. Comme les ingrédients diffèrent de par leur 
origine, taille, forme et marque, nous ne pouvons garantir que les réglages ci-dessous seront optimaux dans 
tous les cas.
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Dépannage

Problème Cause possible Solution

La Friteuse à air chaud Emeril 
Lagasse ne fonctionne pas

L’appareil n’est pas branché.. Branchez la fiche dans une prise murale.

Vous avez omis d’appuyer sur l’interruteur, 
d’ajuster la minuterie ou la température.

Appuyez sur l’interrupteur. Sélectionnez un temps de 
cuisson et une température. Appuyez à nouveau sur 
l’interrupteur et la cuisson débutera..

Vous avez possiblement éteint l’appareil. 
Si vous appuyez sur l’interrupteur lorsque 
l’appareil est en marche, il s’éteindra.

Appuyez sur l’interrupteur. Sélectionnez un temps de 
cuisson et une température. Appuyez à nouveau sur 
l’interrupteur et la cuisson débutera..

Les aliments ne sont pas cuîts
Le panier à friture est surchargé.

Cuire de plus petites portions pour une friture plus 
uniforme.

La température sélectionnée est trop basse. Augmenter la température et poursuivez la cuisson.

Les aliments he sont pas frits 
uniformément

Certains aliments doivent être secoué durant la 
période de cuisson.

Voir instructions en page 11.

Le panier ne glisse pas 
adéquatement dans l’appareil

Le panier à friture est surchargé.
Ne pas emplir le panier à friture au-delà de la limite 
MAX.

Le panier à friture n’est pas correctement placé 
dans le panier externe.

Poussez doucement le plateau de friture dans le 
panier jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

De la fumée blanche émane 
de l’appareil

Vous avez utilisé trop d’huile. Essuyer pour enlever l'excès d'huile.

Le panier doit contenir des résidus graisseux de 
cuisson antérieure. 

Nettoyez le panier après chaque utilisation.

La friture des frites n’est 
pas uniforme

Les pommes de terre n'ont pas été préparées 
correctement.

Consultez une recette pour le type et la préparation 
des pommes de terre.

Les frites ne sont pas coupées uniformément. Couper les frites plus minces ou les remodeler.

Il y a trop de frites à la fois
Étendre les frites ou en faire cuire une plus 
petite quantité.

Les pommes de terre n'ont pas été rincées 
correctement pendant la préparation.

Sécher en tapotant pour enlever l'excès d'amidon.

Les frites ne sont pas croustillantes Les frites maison contiennent trop d’eau

Séchez les frites correctement avant de vaporiser l'huile. 

Couper les bâtonnets plus petits. 

Ajouter un peu plus d'huile.

Erreur
E1 - Circuit brisé sur le capteur thermique

Appelez le service à la clientèle au 1 800 532-0598
E2 - court-circuit sur le capteur thermique



16    Friteuse à air chaud Emeril Lagasse (3,78 L et 5,67 L)

Foire aux questions

1. Est-ce que je peux cuire des aliments autres que frits 
dans ma Friteuse à air chaud Emeril Lagasse? 
Vous pouvez préparer une grande variété de repas incluant 
bifteck, côtelettes, burgers et plus encore. Voir le livret de 
recettes.

2. Est-ce que la Friteuse à air chaud Emeril Lagasse 
peut cuire ou réchauffer les soupes et sauces? 
Ne jamais cuire ou réchauffer quelque liquide que ce soit 
dans la Friteuse à air chaud Emeril Lagasse. 

3. Est-il possible d’arrêter la cuisson en tout temps? 
Appuyez sur l’interrupteur ou retirez le panier.

4. Que faire si l’appareil s’éteint lors de la cuisson? 
La Friteuse à air chaud Emeril Lagasse est munie d’un 
dispositif de sécurité qui arrête automatiquement l’appareil 
avant qu’il ne surchauffe. Retirez le panier et déposez-le 
sur une surface résistant à la chaleur. Laissez l’appareil 
refroidir, puis débranchez-le. Rebranchez, réinstallez le 
panier puis appuyez sur l’interrupteur pour reprendre la 
cuisson.

5. L’appareil doit-il être préchauffé? 
Si vous cuisinez les aliments et que l’appareil est froid, 
ajoutez 3 minutes au temps de cuisson afin de compenser.

6. Puis-je vérifier les aliments pendant la cuisson? 
Vous pouvez retirer le panier à n’importe quel moment 
durant la cuisson. Durant ce temps, vous pouvez secouer 
les aliments dans le panier pour vous assurer d’une 
cuisson uniforme.

7. Est-ce que la Friteuse à air chaud Emeril Lagasse va 
au lave-vaisselle? 
Seuls le panier et le plateau de friture vont au lave-
vaisselle. L’appareil  contenant les composantes 
électronique et les éléments chauffants ne doit jamais 
être immergé dans l’eau ou tout autre liquide. Nettoyez 
uniquement à l’aide d’un chiffon humide ou d’une éponge 
non-abrasive et d’une toute petite quantité de liquide à 
vaisselle.

8. Que faire si l’appareil ne fonctionne toujours pas, 
même après avoir essayé les solutions proposées 
dans la section “dépannage”? 
N’essayez jamais de réparer l’appareil. Communiquez 
avec le fabricant et suivez les procédures inclues dans la 
garantie. Ne pas le faire pourrait rendre la garantie nulle et 
non avenue.

Nettoyez la Friteuse à air chaud Emeril Lagasse après chaque 
utilisation. Le panier extérieur et le plateau de friture sont enduit 
d’un revêtement antiadhésif. Ne jamais utiliser de produits 
abrasifs ou d’ustensiles dé métal sur ces surfaces.

1. Débranchez l’appareil de la prise murale et assurez-vous 
qu’il soit complètement refroidit avant le nettoyage.

2. Essuyez l’extérieur de l’appareil à l’aide d’un chiffon humide 
et d’un peu de liquide à vaisselle

3. Nettoyez le panier extérieur et le plateau de friture à l’eau 
chaude avec un liquide à vaisselle doux et une éponge non-
abrasive.  
NOTE: Le plateau de friture va au lave-vaisselle.  

CONSEIL: Si le plateau de friture contient des particules 
d'aliments difficiles à enlever, tremper dans de l'eau chaude 
savonneuse pendant 10 minutes.

4. Nettoyez l'intérieur de l'appareil avec de l'eau chaude, un 
détergent doux et une éponge non abrasive.

5. Si nécessaire, enlevez les résidus de nourriture de l'élément 
chauffant avec une brosse de nettoyage douce.

1. Débranchez l’appareil et laissez-le refroidir 
complètement.

2. Assurez-vous que les pièces soient propres et sèches.

3. Rangez l’appareil dans un endroit propre et sec.

Nettoyage

Rangement
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Satisfaction garantie ou argent remis 90 jours
Si vous décidez que vous n'aimez pas ce produit, votre commande est couverte par notre 
garantie de remboursement de 90 jours. Vous disposez d'un délai de 90 jours à compter de la 
réception de votre produit pour demander un produit de remplacement ou le remboursement du 
prix d'achat moins les frais de manutention et de livraison. 

Pour recevoir un remboursement ou un remplacement, vous devez nous retourner le produit 
à vos frais. Pour retourner le produit, appelez le service à la clientèle au 1 800 532-0598 et 
demandez un numéro d'autorisation de retour de marchandise. Emballez le produit avec soin et 
incluez dans l'emballage une note avec (1) votre nom, (2) votre adresse postale,  
(3) votre numéro de téléphone, (4) votre adresse électronique, (5) le motif du retour, et (6) la 
preuve d'achat ou le numéro de commande, et (7) préciser sur le bon de commande 
la note indiquant si vous demandez un remboursement ou un remplacement. Inscrivez le 
numéro d'autorisation de retour de marchandise à l'extérieur de l'emballage. 
 

Envoyez le produit à l'adresse de retour suivante : 

Friteuse à air chaud Emeril Lagasse
Tristar Products
500 Returns Road
Wallingford, CT 06495

Friteuse à air chaud
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Nous sommes très fier du design et de la qualité de notre 
Friteuse à air chaud Emeril Lagasse.

Ce produit a été fabriqué selon les normes les plus élevées.
Si vous avez des questions, notre sympathique personnel du service à 

la clientèle est là pour vous aider.
 

Visitez-nous à www.TristarCares.com,  
envoyez-nous un courriel à customerservice@tristarprodutcsinc.com  

ou appelez-nous au 1 800 532-0598

Friteuse à air chaud


