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Instructions pour l'ensemble de cuisson
(pour petites et grandes casseroles)

Nous vous remercions d'avoir acheté l'ensemble de cuisson en aluminium anodisé
dur de SOTO. Par mesure de sécurité et pour prolonger l'utilisation de cet ensemble
de cuisson, veuillez lire attentivement ces instructions avant l'utilisation.

Mises en garde
1. Utilisez une éponge et un détergent doux pour nettoyer soigneusement
la surface de l'ensemble de cuisson.
2. Lavez et séchez l'ensemble de cuisson un jour avant de le ranger de
manière à ce qu'il sèche complètement.
3. Aﬁn d'éviter de rayer la surface, n'utilisez jamais de brosse métallique
ou de matériaux grossiers pour nettoyer l'ensemble de cuisson.
4. Ne remplissez jamais l'ensemble de cuisson jusqu'au bord avec de l'eau
ou d'autres aliments. Faites preuve de prudence et réglez la ﬂamme
pour éviter tout débordement lors de la cuisson.
5. Faites attention avec les poignées car elles deviennent très chaudes en
raison de la chaleur de la ﬂamme. Le non-respect de cette consigne peut
provoquer des brûlures.
6. La ﬂamme du brûleur à gaz peut brûler les poignées de casserole. Le
couvercle en résine risque de fondre s’ il entre en contact direct avec la
ﬂamme.
7. Ne laissez jamais d'aliment dans l'ensemble de cuisson trop longtemps.
8. Ne placez pas l'ensemble de cuisson vide directement sur la ﬂamme car
cela risquerait de l'endommager.
9. Éviter tout choc violent sur l'ensemble de cuisson.
10. Évitez de placer des matériaux fortement acides ou alcalins dans
l'ensemble de cuisson.
11. N'utilisez jamais cet ensemble de cuisson sur un poêle à pétrole, une
cuisinière ou un feu de bois de chauﬀage.
12.Cet ensemble de cuisson n'est pas conçu pour une utilisation dans un
four à micro-ondes ou un four intérieur.
13. Conservez ce produit hors de la portée des enfants.
Spéciﬁcations
1. Petite casserole

Dimensions:
Diamètre extérieur 120 mm x Profondeur 60 mm /
Environ 4,7 pouces x 2,4 pouces
Capacité: 500 ml / Environ 16,9 oz
Poids: 78 g / 2,8 oz
Matériau: aluminium anodisé dur

2. Grande casserole

Dimensions:
Diamètre extérieur 130 mm x Profondeur 100 mm /
Environ 5,1 pouces x 3,9 pouces
Capacité : 1000 ml / Environ 33,8 oz
Poids: 120 g / 4,8 oz
Matériau: aluminium anodisé dur
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