
Lorsque vous utilisez un appareil électrique,Des précautions
d'usage doivent être suivis. Ne pas utiliser le Power Smokeless 
GrillTM avant d'avoir lu ce guide en entier.

Conserver ces instructions. Usage domestique seulement
Guide de l'utilisateur

Information sur la garantie 

à l'intérieur du livret

Modèle: GR-200-5
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Avant de débuter
Il est Important de lire ce guide en entier. Assurez-vous
d'être familier avec son fonctionnement et les
précautions d'usage.
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ImporTAnTes ConsIgnes de séCUrITé

Lors de l’utilisation d’appareils électriques, il 
faut toujours observer certaines précautions 
élémentaires de sécurité, y compris les suivantes :

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

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

•	Cet appareil est muni d’une fiche polarisée. 
En tant que dispositif de sûreté, cette prise ne 
peut être insérée que dans une prise polarisée. 
NE	PAS	TENTER de modifier la prise de 
quelque manière que ce soit

•	S’ASSURER que l’appareil soit branché dans 
une prise murale.

•	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

•	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.

•	Lors de la cuisson, NE	PAS	PLACER l'appareil 
contre un mur ou autre appareils électro-
ménagers. Laisser au moins 5" d'espace 
derrière, sur les côtés et le dessus de l'appareil. 
Ne rien déposer sur le dessus.

•	NE	PAS	UTILISER si la fiche, le cordon 
d’alimentation ou l’appareil s’ils sont 

endommagés de quelque manière que ce soit.

•	NE	PAS	dÉPOSER l'appareil sur le dessus de 
la cuisinière.

•	NE	PAS	UTILISER à l'extérieur.

•	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.

•	Garder l’appareil et le cordon d’alimentation 
HORS	dE	LA	PORTÉE	dES	ENfANTS 
lorsqu’en fonctionnement ou pendant la 
période de refroidissement.

•	GARdER	LE	CORdON	d’ALIMENTATION	
ÉLOIGNÉ des surfaces chaudes. NE	PAS	
bRANCHER le cordon d’alimentation, ou 
manipuler le panneau de contrôle avec les 
mains mouillées.

•	NE	JAMAIS	bRANCHER cet appareil à une 
minuterie externe ou à un système de contrôle 
à distance.

•	NE	JAMAIS	bRANCHER l’appareil à une 
rallonge électrique.

•	NE	PAS	UTILISER l’appareil sur ou près de 
surfaces inflammables tel nappes et rideaux.

•	NE	PAS	UTILISER le Power Smokeless Grill 
pour aucun autre usage que ceux décrit dans 
ce guide.

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

•	PORTER	dES	MITAINES	dE	fOUR lors de la 
manipulation de composantes chaude ou lors 
qu'il y a contact avec des surface chaudes.

•	Si l'appareil émet de la fumée noire, 
dÉbRANCHEz-LE	IMMÉdIATEMENT et 
attendez que la fumée s'arrête avant d'en retirer 
le contenu.

•	Faites toujours fonctionner l'appareil sur 
une surface horizontale plane, stable et non 
combustible.
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ImporTAnTes ConsIgnes de séCUrITé

•	Cet appareil est destiné à un usage domestique 
normal uniquement. Il n'est pas destiné à être 
utilisé dans des environnements commerciaux 
ou de vente au détail.

•	Si le Power Smokeless Grill est utilisé 
incorrectement ou à des fins professionnelles 
ou semi-professionnelles ou s'il n'est pas utilisé 
conformément aux instructions du guide de 
l'utilisateur, la garantie devient caduque et le 
fabricant ne sera pas tenu responsable des 
dommages.

•	Toujour débrancher l'appareil après utilisation.

•	Laissez refroidir l'appareil pendant environ 30 
minutes avant de le manipuler, de le nettoyer ou 
de le ranger.

•	Le couvercle et la poignée en verre deviennent 
très chauds. Utilisez toujours des mitaines de 
four.

Conserver Ces InsTrUCTIons.  
poUr UsAge domesTIqUe seUlemenT

puissance électrique
Si le circuit électrique est surchargé par 
d’autres appareils, votre appareil pourrait ne 
pas fonctionner adéquatement. Il devrait être 
branché sur son propre circuit électrique.

Arrêt de l'appareil
Vous pouvez éteindre manuellement l'appareil 
en appuyant sur la touche "POWER" à tout 
moment pendant la cuisson.

Champs électromagnétiques (emF)
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.

numéro de modèle puissance électrique puissance en Watt

GR-200-5 AC 120V 60Hz 1500W

spécifications techniques
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pièces et accessoires

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

REMARQUE: Cet appareil a été conçu pour 
réduire au minimum la fumée et les vapeurs 
visibles habituellement associées à la cuisson 
des grillades. Donne des résultats digne d'un gril 
extérieur, mais à l'intérieur.

mise en garde
Attendre que toutes les pièces refroidissent 
complètement après utilisation avant de les 
démonter. Toujours manipuler les pièces 
chaudes avec des mitaines de four pendant 
la cuisson.

NOTE: S'assurer que le Power Smokeless Grill a 
été expédié avec les composantes que vous avez 
commandées (certains accessoires peuvent être 
vendus séparément). Vérifiez tout soigneusement avant 
l'utilisation. Si une pièce est manquante ou endommagée, 
n'utilisez pas ce produit. Communiquez avec l'expéditeur 
en utilisant le numéro de service à la clientèle qui se trouve 
au dos du guide de l'utilisateur. 

1

2

3

4

5

6

7

8

COUVERCLE	dE	VERRE

PLAQUE	à	GRILLAdES	ET	
CUISSON	ANTIAdHÉSIVE

ELÉMENT	CHAUffANT	AVEC	
CORdON	d'ALIMENTATION	
AMOVIbLE

LèCHE-fRITE

PLATEAU	dE	RÉCUPÉRATION/
RÉCEPTACLE	à	EAU

bASE

VENTILATEUR	ÉLECTRIQUE	
(AMOVIbLE)

COUVERCLE	dÉTACHAbLE	
dU	VENTILATEUR
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Utilisation du panneau de contrôle

d

E

b

C

A

1. Branchez le cordon d'alimentation (3) dans 
une prise de courant. Le voyant DEL (A) 
clignotera et s'éteindra.

2. Sélectionner le bouton d'alimentation (B) et 
Le voyant DEL (A). demeurera allumé. 

3. Sélectionnez le bouton Ventilateur (C). Le 
ventilateur fonctionnera et son voyant (D) 
s'allumera. REMARqUE : Le ventilateur 
doit être maintenu en marche tout au 
long du processus de grillage afin d'éviter 
l'accumulation de graisse.

4. Utilisez les flèches de température (E) pour 
régler la température de cuisson de 220° 
F à 450° F. REMARqUE : Vous pouvez 
augmenter ou abaisser la température de 
cuisson à tout moment pendant l'utilisation. 
Pour garder les aliments au chaud, réglez la 
température entre 220° F et 250° F.

5. Lorsque vous avez terminé de cuisiner, 
appuyez sur la touches "POWER"(Marche/
Arrêt) et FAN (Ventilateur) pour éteindre 
l'appareil. Débranchez le cordon 
d'alimentation et laissez l'appareil refroidir 
complètement avant de le démonter pour le 
nettoyage.

Caractéristiques 
spéciales

•	 Gril sans fumée à 
ventilateur intégré

•	 Couvercle scellant au silicone

•	 Chauffe rapidement et 
maintient une température 
constante.

•	 Pièces allant au lave-vaisselle 
faciles à nettoyer

•	 Chauffe jusqu'à 450° F

•	 Revêtement antiadhésif



1. Placez l'appareil sur une surface stable, 
plane, horizontale et résistante à la chaleur.

2. Assemblez l'unité tel qu'indiqué à la page 6.

3. Ajouter environ 2 tasses d'eau au réceptacle 
à eau.

4. Laissez suffisamment d'espace autour de 
l'appareil pour faciliter la circulation de l'air.

5. Branchez le cordon d'alimentation dans une 
prise dédiée.

6. Si le gril est froid, vous pouvez préchauffer le 
gril à feu moyen ou élevé de 4 à 6 minutes.

7. Préparez et assaisonnez les aliments. Vous 
pouvez vaporiser ou badigeonner la plaque 
du gril avec de l'huile de cuisson.

8. Sélectionnez la température de cuisson, 
ajoutez les aliments, mettez le couvercle* et 
grillez à votre goût. Retournez les aliments au 
besoin.

*Il est recommandé de cuisiner avec le couvercle 
en place parce qu'il conserve la température 
de cuisson, scelle la saveur, et empêche les 
éclaboussures.

ATTENTION : Le couvercle et la poignée en verre 
deviennent très chauds. Utilisez toujours des 
mitaines de four.

Si vous nettoyez à fond la base avec de l'eau et un détergent, 
retirez le ventilateur électrique. Lorsque vous replacerez le 
ventilateur, assurez-vous de bien le rebrancher dans le boitier 

ATTENTION: Débrancher l'appareil avant de retirer le ventilateur.

1. Retournez la base.

2. Faites glisser et retirez le couvercle du ventilateur.

3. Retirez le ventilateur de la base.

Utiliser le power smokeless grill

retirer le ventilateur électrique

Avant la première utilisation

Utilisez vos deux mains pour retirer la plaque de gril ou la plaque de cuisson du Power Smokeless Grill, utilisez 
deux mains pour tenir les deux poignées métalliques de chaque côté de la plaque. Tirez sur les deux poignées 
métalliques de chaque côté de la plaque vers le haut.

REMARQUE: Si le Power Smokeless Grill a été utilisé récemment pour cuire des aliments, la plaque et ses 
poignées seront chaudes. Utiliser des mitaines de four pour manipuler la plaque.

Pour fixer l'autre plaque, utilisez vos deux mains pour tenir les deux poignées métalliques. Poser délicatement la 
plaque sur l'élément chauffant.

Interchanger gril et plaque de cuisson

•	 Enlever tout le matériel d'emballage, les 
étiquettes et les autocollants. 

•	 Lavez à la main le couvercle en verre, la 
plaque antiadhésive, la lèche-frite et le 
réceptacle avec de l'eau chaude savonneuse. 

•	 Essuyez l'intérieur et l'extérieur de l'unité de 

base avec un chiffon propre et humide. Ne 
jamais laver ou immerger l'élément chauffant, 
le ventilateur électrique ou la base dans de 
l'eau ou un liquide de quelque nature que ce 
soit.

•	 Enfin, chauffer l'unité pendant quelques 
minutes pour brûler tout résidu.
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Instructions générales d'utilisation



Conseils
•	 Faites attention de ne pas transférer les 

germes de la viande crue à la viande cuite. 
Utiliser des ustensiles séparés et des assiettes 
différentes pour les viandes crue et cuite.

•	 Toujours mariner dans un plat non métallique 
et fermé hermétiquement. Retourner les 
aliments de temps en temps. Toujours faire 
mariiner les aliments au frigo.

•	 Si la marinade restante est utilisée comme 
sauce avec les aliments cuits, assurez-vous 
de la placer dans une petite casserole et de la 
chauffer à ébullition afin éliminer les bactéries

•	 Comme dans une poêle à frire, la graisse des 
aliments riches en gras comme le bacon ou 
de la saucisse, peut éclabousser le comptoir. 
Protégez le comptoir en conséquence.

•	 Avant de griller, il est conseiller de fairecuire 
partiellement le poulet non désossé, les côtes 
levées et les saucisses fumées ou fraîches. 
Ces viandes non cuites pourraient griller trop 
rapidement à l'extérieur avant que le centre 
soit cuit.

•	 Pour éviter de rd'égratigner le revêtement 
antiadhésif, n'utilisez que des ustensiles non 
métalliques. Ne pas couper les aliments sur 
les plaques avec d'ustensiles tranchants, tels 
fourchettes ou des couteaux.

•	 N'utilisez pas de la laine d'acier ou autres 
tampons métalliques. Ils pourraient laisser 
marques et égratignures. Toujours rincer 
abondamment et sécher immédiatement avec 
un linge à vaisselle doux.

•	 Utilisez un thermomètre à viande pour vérifier 
la température interne de la viande.

•	 Les temps de cuisson sont uniquement 
suggérés et varient en fonction de l'épaisseur 

des aliments et des goûts. Les aliments 
peuvent être grillés à la température maximale. 
Toutefois, certains aliments se cuisent mieux 
à basse température. La température basse 
gardera les aliments au chaud une fois cuits.

Tableau de cuisson
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Instructions générales d'utilisation

Aliment Temps de cuisson Température interne C'est prêt quand...

Poisson 12–15 mins. (1" d'épaisseur) 155° F Opaque / Texture floconneuse

Crevette 2–4 mins. (par côté) 155° F Rebords opaques et rouges

Pilons de poulet 30–45 mins. 176° F Le jus qui s'écoule est clair

Ailes de poulet 20–25 mins. 176° F Le jus qui s'écoule est clair

Kabobs 12–15 mins. - Au goût

Bifteck 3–9 mins. (par côté) 140° F–165° F Au goût

Côtelettes de porc 20–25 mins. 160° F La viande n'est plus rosée

Burgers 10–15 mins. 160° F Au goût

Saucisses 15–25 mins. 160° F La viande n'est plus rosée

Bacon 1–2 mins. (par côté) NA Croustillant



•	 Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous 
de débrancher le cordon d'alimentation de 
la prise de courant. Si nécessaire, essuyez le 
cordon avec un chiffon humide.

•	 Laissez l'appareil refroidir complètement 
avant de le nettoyer. Les plaques de gril et 
de cuisson, la lèche-frite, le réceptacle à eau 
et le couvercle de verre peuvent être placés 
dans la section inférieure du lave-vaisselle 
ou lavés à la main. La base peut être lavée 
à la main avec un chiffon tiède et humide et 
un liquide à vaisselle doux. Pour nettoyer la 
base plus en profondeur, retirez le ventilateur 
électrique.

•	 Toujours laver la surface du gril après 
chaque utilisation afin d'enlever toute 
graisse qui pourrait s'être accumulée. Pour 
éviter que la graisse ne coule à l'extérieur de 
la base, assurez-vous que le gril soit déposé 
sur une surface plane et que la lèche-frite 
soit propre et sans residu alimentaire.

•	 N'utilisez pas de tampons à récurer ou de 
nettoyants abrasif pour nettoyer l'appareil. 
Si nécessaire, utilisez une brosse à poils de 
nylon ou un tampon à récurer en plastique.

•	 Tout autre entretien doit être effectué par un 
technicien agréé.

entretien et nettoyage

•	 Assurez-vous que le cordon d'alimentation 
soit branché dans une prise électrique.

•	 Assurez-vous que le cordon d'alimentation 
soit correctement connecté à l'élément 
chauffant.

•	 Assurez-vous d'avoir réglé la température à 
plus de 120° F.

•	 Il se peut que l'appareil ne soit pas en 
mesure de tirer suffisamment d'énergie de la 
prise de courant afin de fonctionner. Essayez 

de le brancher à une prise où aucun autre 
appareil n'est branché.

•	 Si les aliments ne sont pas assez cuits 
ou trop cuits, modifiez le temps et la 
température de cuisson en conséquence.

•	 Si le ventilateur électrique ne fonctionne 
pas, il se peut qu'il ne soit pas branché 
correctement. Démontez l'appareil et 
replacez le Ventilateur. (voir les instructions 
de la page 8)

si l'appareil ne fonctionne pas adéquatement
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dépannage
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Troubleshooting

garantie limitée 60 jours du fabricant
 

Le fabricant garantit que les pièces et composantes de cet appareil sont exempt de toute 
défectuosité de matériel et de fabrication pour une prériode de 60 jours suivant l’achat de 
l’appareil. Cette garantie est valide seulement dans les conditions suivantes 

1.  La garantie n’est valide que pour le consommateur initial qui a acheté l’appareil et elle 
n’est pas transférable. En outre, il faut présenter une preuve d’achat. 

2. Cette garantie limitée constitue la seule garantie écrite ou explicite du fabricant. Toute 
garantie implicite de qualité marchande et garantie de convenance pour un usage 
particulier de ce produit se limite à la durée de la garantie. Certains états ne permettent 
pas de limiter la durée de la garantie implicite. Il se peut donc que les limites ci-dessus 
ne s’appliquent pas à vous. 

3. La présente garantie vous accorde des droits juridiques bien précis, et vous pouvez jouir 
de certains autres droits qui varient d’un état à l’autre.

processus à suivre pour les réparations ou les remplacements  
durant la période de garantie :

Pour retourner le produit pour remplacement ou remboursement dans une période de 60 
jours suivant la date d'achat, l’acheteur initial doit emballer le produit de manière sécuritaire 
et l'envoyer affranchi accompagné d'une description du problème, une preuve d’achat, le 
numéro de commande, et une description de la raison invoquée pour le remplacement ou le 
remboursement, à l'adresse suivante:

Tristar Products, Inc., 
500 Returns Road, 
Wallingford, CT 06495.



Nous sommes très fiers de la qualité  
de notre Power Smokeless GrillTM.

Ce produit a été fabriqué selon les plus hauts standards de 
qualité. Si vous éprouvez quelque problème que ce soit, nos 

agents de service à la clientèle se feront un plaisir de vous aider.
1 800 532-0598

Distribué par: 
Tristar Products, Inc. 
Fairfield, NJ 07004
© 2018 Tristar Products, Inc.
Fabriqué en Chine
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