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Manuel d’utilisation
Félicitations pour l’acquisition de cet appareil QuickPizz QP-340 de fabrication française.
Vous avez choisi un appareil qui allie les meilleures qualités techniques à un grand confort d’utilisation.
La société QuickPizz se réserve le droit de modifier à tout moment, dans l’intérêt du consommateur, les
caractéristiques ou composants de ses produits.

Veuillez lire attentivement ces instructions avant l’utilisation de cet appareil.
Une utilisation ou un usage incorrect peut causer des dommages à l’appareil et / ou blesser l’utilisateur. Assurezvous de suivre les instructions de sécurité suivantes. Utilisez cet appareil uniquement dans le but pour lequel il a
été conçu ; nous déclinons toutes responsabilités en cas de dommages dus à une mauvaise utilisation ou
manipulation.
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Vérifier que la tension d’alimentation correspond à celle indiquée sur l’appareil.
Une distance de 15 cm minimum avec la cloison ou le mur est nécessaire (pige de sécurité).
Ne brancher l’appareil que sur une prise électrique avec terre incorporée.
Les instructions de sécurité n’éliminent pas complétement par elles-mêmes tous les dangers et des
mesures appropriées de prévention d’accident doivent toujours être prises.
Ne jamais laisser l’appareil en fonctionnement sans surveillance. Garder hors de portée des enfants ou
des personnes non compétentes.
Dérouler entièrement le câble d’alimentation.
Vérifier le cordon d’alimentation régulièrement et ne jamais utiliser l’appareil si celui-ci ou l’appareil
montre des signes de dommages.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, le remplacement doit être fait par une personne qualifiée
pour éviter tout danger.
Garder le cordon d’alimentation éloigné de tous points ou objets chauds et prenez toujours soin de le
débrancher après chaque utilisation.
Dans le cas d’utilisation d’un prolongateur électrique, assurez-vous qu’il soit adapté au courant
consommé. Ce prolongateur doit posséder au moins les caractéristiques suivantes : HO7RNF 3x1.5mm².
La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l’appareil est en fonctionnement.
Ne jamais plonger l’appareil dans de l’eau ou tout autre liquide, pour quelque raison que ce soit. Ne
jamais le mettre au lave-vaisselle.
Si l’appareil tombe dans l’eau, débranchez-le immédiatement. Faites le vérifier par un expert avant
toute autre utilisation pour éviter tout risque d’électrisation.
N’essayez jamais d’ouvrir l’appareil.
Toujours débrancher l’appareil avant de le nettoyer.
Placer toujours ’appareil dans un environnement sec.
Placer l’appareil sur un plan de travail fixe, stable et à bonne hauteur.
Ne jamais poser l’appareil sur une surface inflammable.
Ne jamais couvrir l’appareil ou obstruer les ouïes de ventilation.
Ne jamais placer l’appareil à proximité d’objets ou de produits inflammables.
Ne jamais mettre d’appareil sous tension sans avoir placer la sole dans l’espace prévu à cet effet.
Tenir l’appareil et son cordon d’alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
Ne déplacez jamais l’appareil lorsqu’il est en fonctionnement ou lorsque la surface de cuisson est encore
chaude.
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Appareil :

QP-340

x 1 pc

Accessoires :

Sole en pierre de lave

x 1pc

Grille de maintien au chaud

x 1pc

Pige de sécurité

x 1pc

Notice d’utilisation

x 1pc

Tension d’alimentation : AC 220 – 240V 50 / 60 Hz
Puissance :

Chauffe de la sole : 1900W
Mode cuisson : 2785W

Indice de Protection : IPX3
Poids : 12.4 Kg
Dimensions : 498 x 401 x 278 mm
Dimensions avec la pige de sécurité : 498 x 553 x 278 mm

Cet appareil est conforme la Directive Base Tension 2006/95/CE remplacée par la
Directive 2014/35/UE au 20 Avril 2016.
Et à la Directive CEM 2004/108/CE remplacée par la Directive 2014/30/UE au
20 Avril 2016.

Cet appareil est conforme à la directive RoHS 211/65/UE.
Cet appareil est conforme à la directive DEEE 2012/19/CE.
Participons à la protection de l’environnement !

Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.
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Nos appareils sont garantis 24mois à partir de la date de facture à l’utilisateur final.
Sont pris en charge les défauts qui proviennent manifestement d’un défaut de fabrication.
La prestation de garantie prend la forme, selon notre choix, d’une réparation ou d’un échange standard selon le
problème rencontré.

Dans tous les cas, le retour du matériel sous garantie ne pourra se faire que dans sonemballaged’origine avec
l’intégralité des accessoires fournis (grille, pelle, sole …etc).
La sole étant retirée de l’appareil et placée comme à l’origine dans le logement prévu à cet effet dans le fond du
carton.

Sont exclus de la garantie tous les dommages causés par une mauvaise installation, un mauvais entretien ou une
mauvaise utilisation.

La garantie prend fin en cas d’intervention, de réparation, de modification par des personnes non autorisées par
QuickPizz.
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Utiliser l’appareil uniquement pour la cuisson de produits frais ou surgelés tels que :
Pizzas, tartes flambées…

Installation / montage :
Déballer soigneusement l’appareil et ses accessoires de son emballage.
Insérer la pige de sécurité dans les 2 trous des pieds arrière de l’appareil.
Placer votre QP-340 sur une surface plane, non inflammable et à une distance de 15 cm minimum avec
les murs ou cloisons.
Placer la pierre de lave délicatement dans son logement.
Contrôler la tension et la fréquence du réseau électrique, celles-ci doivent correspondre avec les valeurs
indiquées sur la plaque signalétique.
S’assurer que l’interrupteur et la minuterie sont bien positionnés sur 0.
Vérifier l’absence de dommage sur le câble d’alimentation, si nécessaire, il doit être remplacé par le
fabricant ou une personne de qualification similaire afin d’éviter tous dangers.
Après avoir déroulé complétement le câble d’alimentation, brancher le dans une prise 16A minimum et
reliée à la terre.

Première utilisation :
Faire chauffer votre QP-340 pendant environ 15 mn afin de brûler les traces d’huile de fabrication des
parties métalliques. Il peut y avoir un dégagement de fumée et une odeur désagréable pendant quelques
instants.

5

Manuel d’utilisation
Eléments de commande et d’affichage
1
2
3

Face avant
7

4
5

6
Face arrière
7

1

Minuterie 0 à 3 min

2

Témoin de chauffe de la sole

3

Interrupteur

4

Plaque d'identification

5

Thermostat

6

Sortie câble d'alimentation

7

Grille

8

Pige de sécurité

8
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Conseils de mise en marche et d’utilisation :
Vérifier que la minuterie (1) est bien sur la position 0.
Régler le thermostat (5) sur la position 5.
Mettre l’interrupteur (3) sur la position 1.
L’interrupteur s’allume : la sole chauffe (environ 15min lorsque la sole est froide).
Lorsque la consigne de température réglée sur le thermostat (5) est atteinte le témoin de chauffe (2)
s’allume.
Positionner la pizza à cuire à l’aide de la pelle fournie sur la sole et mettre la minuterie (1) sur 2min ~ 2min30
Lorsque le temps est écoulé, (la minuterie (1) et revenue en position 0) les émetteurs s’arrêtent.
Sortir immédiatement la pizza de l’appareil à l’aide de la pelle.
Si le témoin de chauffe reste allumé, il est possible d’enfourner la pizza suivante et de relancer la minuterie
(1).
Si le témoin de chauffe est éteint, attendre quelques instants qu’il s’allume avant d’enfourner la pizza
suivante.
En fin de service arrêtez l’appareil (l’interrupteur (3)).

En fonction des résultats obtenus, le temps de réglage de la minuterie peut être légèrement augmenté ou diminué.
Pour la position du thermostat (chauffe de la sole (5)) nous vous préconisons les réglages suivants :

Type de pâte
Pâte fine précuite
Pâte fraiche
Pâte très épaisse

Réglage thermostat
(5)
4
5
5,5 ~6

Nettoyage :
Débrancher l’appareil.
Laisser refroidir complétement l’appareil avant toute intervention.
Brosser la sole sans la sortir de son logement, ne pas mouiller la sole, ne pas l’immerger.
Nettoyer la carrosserie à l’aide d’une éponge (non abrasive) ou d’un chiffon imbibé de produit spécial INOX.
Nepasimmergerl’appareil,nepasnettoyerl’appareilaujetd’eau.
Lesémetteursquartzsetrouvantsurlapartiesupérieurenedoiventpasêtrenettoyés.
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QuickPizz
32 Rue de la Menelle
54540 Pierre Percée

Fax : 03 29 42 60 95
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