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Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons de 
donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par nos 

équipes afin d’améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur : http://www.electrodepot.fr/avis-client

Merci d’avoir choisi ce produit COSYLIFE.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT, 
les produits de la marque COSYLIFE vous assurent une 
utilisation simple, une performance fiable et une qualité 
irréprochable.
Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation 
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr
   www.electrodepot.be

Merci !
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• ATTENTION !  
Surface brûlante !

• Cet appareil est destiné à 
une utilisation domestique 
ou similaire, telle que :
- des espaces de cuisine 

destinés au personnel 
de magasins, de bureaux 
et d’autres environne-
ments de travail ;

- des fermes ;
- des clients dans des 

hôtels, motels et autres 
environnements de type 
résidentiel ;

- des environnements du 
type chambres d’hôtes.

• N’utilisez pas cet appareil 
à l’extérieur. Cet appareil 
ne doit pas être exposé à 
la pluie ou à l’humidité.

• Les matériaux d’embal-
lage (papier d’emballage, 
poly styrène) peuvent s’avé-
rer dangereux pour les en-
fants. Il existe un risque de 

Consignes de sécurité

V E U I L L E Z  L I R E 
AT T E N T I V E M E N T  L E S 
INSTRUCTIONS AVANT 
D’UTILISER L’APPAREIL 
ET CONSERVEZ-LES POUR 
POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER 
ULTÉRIEUREMENT.

suffocation ! Ne laissez pas 
les matériaux d’emballage 
à la portée des enfants !

• Cet appareil peut être utili-
sé par des enfants de 8 ans 
et plus et par des per-
sonnes ayant des capaci-
tés physiques, sensorielles 
ou mentales réduites ou un 
manque d’expérience et de 
connaissances à condi-
tion qu’elles aient reçu 
une supervision ou des 
instructions concernant 
l’utilisation de l’appareil en 
toute sécurité et qu’elles 
comprennent les dangers 
encourus. Les enfants ne 
doivent pas jouer avec 
l’appareil. Le nettoyage et 
l’entretien par utilisateur 
ne doivent pas être effec-
tués par des enfants, sauf 
s’ils ont plus de 8 ans et 
qu’ils sont surveillés.

• Veillez à ce que les enfants 
ne puissent pas jouer avec 
l’appareil.

• Maintenez l’appareil et son 
cordon hors de portée des 
enfants de moins de 8 ans.

• Ne laissez pas l’appareil 
sans surveillance lorsqu’il 
est branché.

• Avant de brancher l’appa-
reil, assurez-vous que la 
tension électrique de votre 
domicile corresponde à 

Avant d’utiliser l’appareilA
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signalétique de l’appareil.
• Pour éviter tout choc élec-

trique, n’immergez jamais 
le cordon d’alimentation, 
la prise ou l’appareil dans 
l’eau ou dans tout autre 
liquide.

• Ne manipulez pas l’appareil 
ou la prise avec les mains 
mouillées.

• Débranchez toujours votre 
appareil après chaque utili-
sation et laissez-le refroidir 
avant de le nettoyer, de le 
ranger ou de le déplacer.

• Lorsque vous débranchez 
le cordon, tirez-le toujours 
au niveau de la fiche, ne 
tirez pas sur le cordon lui-
même.

• Lorsque vous utilisez l’ap-
pareil, déroulez toujours 
complètement le cordon 
d’alimentation de son loge-
ment afin d’éviter la sur-
chauffe de l’appareil.

• N’utilisez pas l’appareil :
– si la prise ou le cor-

don d’alimentation est 
endommagé(e),

– en cas de dysfonctionne-
ment,

– si l’appareil a été endom-
magé de quelque façon 
que ce soit,
- s’il est tombé dans 

l’eau,

- si vous l’avez laissé 
tomber.

 Présentez-le à un centre 
de service après-vente où 
il sera inspecté et réparé. 
Aucune réparation ne peut 
être effectuée par l’utilisa-
teur.

• Le cordon d’alimentation 
doit être contrôlé réguliè-
rement afin d’éviter tout 
risque de dommages. Si 
le câble d’alimentation est 
endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, 
son service après vente ou 
des personnes de qualifica-
tion similaire afin d’éviter 
un danger.

• Utilisez toujours l’appareil 
sur une surface sèche. 
N’utilisez pas l’appareil à 
l’extérieur.

• Ne laissez pas pendre le 
cordon d’alimentation sur 
le rebord d’une table ou 
d’un plan de travail, et veil-
lez à ce qu’il n’entre pas en 
contact avec des surfaces 
chaudes.

• Gardez l’appareil à l’écart 
des sources de chaleur 
comme les radiateurs, afin 
d’éviter la déformation des 
parties en plastique.

• ATTENTION !  
Assurez-vous que la circu-
lation d’air est suffisante 

Avant d’utiliser l’appareil A
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au-dessus et autour de 
l’appareil. Assurez-vous 
que l’appareil n’entre pas 
en contact avec un mur, 
des rideaux, une serviette 
ou tout autre matériau in-
flammable. L’appareil doit 
être surveillé pendant son 
utilisation.

• N’utilisez pas de produits 
nettoyants abrasifs pour 
nettoyer l’appareil.

• Cet appareil n’est pas des-
tiné à être mis en fonction-
nement au moyen d’une 
minuterie extérieure ou par 
un système de commande 
à distance séparé.

• Les produits alimentaires 
peuvent brûler. Il est impé-
ratif de maintenir l’appareil 
à l’écart des rideaux et de 
tout autre matériau inflam-
mable.

• Les surfaces de l’appareil 
sont susceptibles d’at-
teindre des températures 
élevées durant son utilisa-
tion.

• Ne touchez pas les sur-
faces chaudes. Utilisez les 
poignées ou les boutons.

• Débranchez l’appareil de la 
prise secteur lorsque vous 
ne l’utilisez pas et avant de 
procéder à son nettoyage. 
Laissez l’appareil refroidir 
avant le montage/démon-

tage des pièces ou son net-
toyage.

• La température des sur-
faces accessibles peut être 
élevée lorsque l’appareil 
est en cours de fonction-
nement, en particulier pour 
ce qui est de sa partie su-
périeure.

• Un cordon d’alimenta-
tion court est fourni afin 
de réduire les risques de 
chute ou d’enchevêtrement 
engendrés par un cordon 
plus long. Les rallonges 
doivent être utilisées avec 
prudence et les caractéris-
tiques électriques nomi-
nales indiquées sur celles-
ci doivent être au moins 
équivalentes à celles de 
cet appareil. La rallonge ne 
doit en aucun cas pendre 
au-dessus du comptoir 
ou du plan de travail. Les 
enfants pourraient tirer 
dessus ou trébucher.

• Pour plus de détails sur 
la manière de nettoyer les 
surfaces en contact avec 
les aliments, veuillez vous 
référer au paragraphe  
« Nettoyage et entretien » 
de la notice. 

Avant d’utiliser l’appareilA
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Couvercle supérieur Base 

Poignée Cordon d'alimentation avec fiche de 
secteur

Régulateur thermostatique Enrouleur de cordon

Voyant rouge Poêle inférieure

Voyant vert Poêle supérieure

Minuteur Articulation

Aperçu de l’appareil

• Déballez l’appareil. Retirez toutes les étiquettes du produit. Veuillez vérifier son 
exhaustivité et s’il est en bon état. Si l’appareil est endommagé ou présente un 
dysfonctionnement, ne l’utilisez pas et rapportez-le à votre revendeur ou service 
après-vente.

• Conservez tous les emballages hors de portée des enfants. Il existe un risque 
d’accident si les enfants jouent avec les matériaux d’emballage.

Utilisation prévue

• Cet appareil est un appareil à pizza exclusivement destiné à un usage domestique. 
Il ne convient pas à un usage industriel ou professionnel. Cet appareil est conçu 
pour faire des pizzas, tartes, tortillas, ...

• Toute autre utilisation peut endommager l’appareil ou provoquer des blessures.

Caractéristiques

Modèle : 957416 CL-PZM02
Tension nominale : 220 - 240 V~, 50/60 Hz
Puissance nominale : 1800 W
Classe de protection : Classe I

Aperçu de l’appareil B
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Avant la première 
utilisation

• Utilisez toujours cet appareil sur une 
surface horizontale plane.

• Évitez d’utiliser l’appareil sous des 
rideaux ou d’autres matériaux com-
bustibles ou à proximité de ceux-ci. Ne 
placez jamais l’appareil sous un pla-
card ou à proximité d’un mur (risque 
de dommages dus à la chaleur). 

• Après installation dans un endroit 
approprié, disposez soigneusement 
l’appareil sur une surface plane pro-
tégée afin d’éviter toute rayure.

• Disposez le cordon d’alimentation de 
façon à éviter que celui-ci n’entre en 
contact avec les plaques chauffantes.

• Avant la première utilisation de votre 
appareil, essuyez les surfaces in-
ternes à l’aide d’un chiffon humide, 
puis séchez-les à l’aide d’un chiffon 
ou d’un mouchoir en papier. Enduisez 
ensuite les plaques chauffantes d’une 
petite quantité d’huile de cuisson ou 
de beurre.

Remarque :
Comme tout nouvel appareil 
chauffant, votre appareil peut 
dégager une légère odeur de 
brûlé lors de sa première mise en 
marche. Il s’agit d’un phénomène 
normal qui ne constitue pas une 
source de préoccupation ou une 
anomalie. Faites fonctionner 
l’appareil à plusieurs reprises. 
Cette démarche permet de 
réduire les odeurs désagréables.

AVERTISSEMENT
A f i n  d e  n e  p a s 
e n d o m m a g e r  l e 
revêtement antiadhésif 
de la poêle, utilisez 
toujours des ustensiles 
de cuisine en matière 
synthétique ou en bois.

Utilisation

• Placez l’appareil sur une surface 
stable, plane et résistante à la cha-
leur, puis nettoyez-le entièrement 
avant utilisation.

Température de l’appareil
• La température atteinte peut être 

ajustée sans palier. Le tableau suivant 
indique à titre d’information quelles 
températures sont atteintes lors du 
réglage avec le bouton.

Niveau Température

110 °C

 160 °C

  210 °C

Refermez le couvercle.

Branchez la fiche de secteur sur une 
prise de courant adéquate.

• Après le raccordement de la fiche de 
secteur, le voyant de contrôle de fonc-
tionnement brille faiblement.

Tournez le bouton de réglage du ther-
mostat dans le sens des aiguilles d'une 
montre sur le niveau le plus élevé 
(   ).

Utilisation de l’appareilC
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Le voyant rouge s’allume.

Attendez env. 5 minutes jusqu'à ce que 
le voyant de contrôle vert s’allume. 
L'appareil est maintenant complète-
ment chauffé.

Ouvrez le couvercle. Mettez la pizza 
dans la poêle inférieure. Fermez le 
couvercle.

ATTENTION
Surface de chauffage 
chaude.  Lors  de 
l ' o u v e r t u r e  d u 
couvercle, de la vapeur 
chaude peut sortir. 
Portez toujours des 
gants de cuisine pour 
protéger vos mains.

Remarques :
• Selon l'épaisseur et la 

constitution de la pâte et de 
la garniture, la température 
et le temps nécessaire varient. 

• En principe, prenez en 
compte que : plus la pâte et 
la garniture sont fines, plus la 
température sera élevée et la 
durée plus courte.

• Si vous avez des doutes, nous 
vous recommandons d'abord 
de régler une température 
plus basse et de surveiller 
la progression de la cuisson. 
Vous pourrez ainsi régler avec 
précaution la température et 
la durée.

Réglez la température et la durée de 
cuisson souhaitées.

Dès que le temps du minuteur s’est 
écoulé, un signal sonore retentit et 
l'appareil s'éteint. Le voyant vert 
s’éteint

Ouvrez le couvercle et prenez prudem-
ment la pizza avec une spatule spéciale 
en bois ou matière plastique.

Après l'utilisation, débranchez l'appa-
reil de la prise de courant.

Utilisation alternative
• À part les pizzas, vous pouvez aussi 

préparer d’autres produits alimen-
taires appropriés.

Vous pouvez aussi ouvrir complète-
ment le couvercle et utiliser les deux 
poêles comme plaques électriques 
pour faire griller. Tirez légèrement 
vers le haut le couvercle ouvert dans 
le sens vertical afin de passer le blo-
cage de l’articulation. Ouvrez encore 
plus le couvercle jusqu’à ce qu’il soit 
complètement à plat, c.-à-d. horizon-
talement sur la table.

Nettoyage et entretien

Avant le nettoyage
• Éteignez l’appareil.
• Après l’utilisation, débran-

chez la fiche de la prise 
secteur.

• Laissez l’appareil refroidir.
• Débranchez l’appareil et 

laissez-le refroidir com-
plètement avant de pro-
céder à son nettoyage.

Nettoyage et entretien D
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ATTENTION
Cet appareil est un 
appareil électrique. 
Afin de prévenir tout 
risque d’électrocution, 
ne plongez aucun 
c o m p o s a n t  d e 
l’appareil dans l’eau 
ou dans tout autre 
liquide.

• Essuyez les plaques chauf-
fantes avec du papier es-
suie-tout pour en éliminer 
la graisse avant de les net-
toyer à l’aide d’un chiffon 
légèrement humide, imbi-
bé de liquide vaisselle.

• Essuyez à nouveau à l’aide 
d’un chiffon humide, imbi-
bé cette fois d’eau propre, 
puis séchez complètement  
à l’aide de papier essuie-
tout.

• La plaque chauffante peut 
être détachée et lavée 
à l’eau chaude avec une 
petite quantité de liquide 
vaisselle.

NE CONVIENT PAS 
POUR UN LAVAGE AU 
LAVE-VAISSELLE.

• En cas de dépôts tenaces, 
versez une petite quantité 
d’huile de cuisson sur la 
plaque chauffante, puis 
essuyez celle-ci au bout 
de 5 minutes, une fois les 
dépôts ramollis.

• Essuyez les surfaces exté-
rieures à l’aide d’un chiffon 
doux et humide, et assu-
rez-vous qu’il ne s’infiltre 
ni humidité ni graisse dans 
les fentes de refroidisse-
ment. N’utilisez pas de 
détergents, de produits 
abrasifs ou de laine d’acier. 
Ceux-ci risquent de rayer 
la surface et d’endomma-
ger le produit.

• Veillez à ce que toutes les 
surfaces soient parfaite-
ment sèches avant toute 
nouvelle utilisation de 
l’appareil.

• Réajustez les plaques 
chauffantes amovibles sur 
l’unité principale si elles 
en ont été détachées.

• Ne découpez pas d’ali-
ments sur les surfaces de 
cuisson afin d’éviter d’en-
dommager le revêtement 
antiadhésif en céramique.

Nettoyage et entretienD
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• Débranchez toujours l’ap-
pareil de la prise de cou-
rant avant de le ranger.

• Rangez l’appareil dans un 
endroit frais, sec et propre, 
hors de la portée des en-
fants et des animaux de 
compagnie.

• Veuillez conserver l’em-
ballage pour ranger votre 
appareil lorsque vous ne 
l’utilisez pas sur une plus 
longue période.

Mise au rebut E

Mise au rebut de votre ancien appareil

COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d’équipement élec-
trique et électronique) signifiant qu’en fin de vie, il ne doit pas être 
jeté avec les ordures ménagères, mais déposé au centre de tri de la 
localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver 
notre environnement.

Nos emballages peuvent faire l’objet d’une consigne de tri.
Pour en savoir plus : www.consignesdetri.fr

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2012/19/UE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l’élimination en fin de vie des 
appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et 
nécessite l’implication de chacun, qu’il soit fournisseur ou utilisateur.

C’est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole  apposé 
sur sa plaque signalétique ou sur l’emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une 
poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L’utilisateur a le droit de 
déposer l’appareil dans un lieu public de collecte procédant à un tri sélectif des déchets 
pour être recyclé ou réutilisé pour d’autres applications, conformément à la directive.


