Utilisation et entretien
Avant le premier usage, retirez tous les auto-collants et etiquettes. Laver a l’eau chaude savonneuse,
rincer et assecher soigneusement.
 Cuisson
NE PAS PLACER SUR LES ÉLÉMENTS D’UNE CUISINIÈRE NI SUR UNE AUTRE SOURCE DE CHALEUR
DIRECTE. NE PAS depasser une temperature maximum au four de 500˚F (260˚C). Lors de la cuisson sous
le gril, laisser un espace de 2,5” (6.5cm) sous la source de chaleur. Naturellement, la poignee ainsi que le
plat deviendront chauds apres la cuisson au four ou au four a microondes. Utiliser des poignees
isolantes afin d’eviter les brulures. Ne pas placer un plat de cuisson vide au four.
 Du congélate ur au four
NE PAS PLACER UN PLAT DE CUISSON CONGELÉ DANS UN FOUR PRÉCHAUFFÉ. Placez le plat de cuisson
congele dans un four froid; laisser le four et le plat de cuisson se rechauffer ensemble. (Placer le plat en
gres dans un four non chauffe, allumer le four et laisser le four et le plat atteindre en meme temps la
temperature de cuisson desiree).
 Nettoyage
NE PAS retirer un plat de cuisson d’un four chaud ou d’un four a micro-ondes pour l’immerger dans
l’eau; laisser le plat de cuisson atteindre la temperature ambiante avant de le laver. Ne jamais
submerger completement le plat de cuisson dans un evier rempli d’eau, car le gres absorbe l’eau aux
endroits ou il n’y a pas de glacure. Ceci peut entrainer du stress sur le gres. Pour nettoyer des residus
tenaces ou colles, remplir le plat de cuisson avec de l’eau chaude et le laisser tremper, nettoyer avec un
brosse douce ou une eponge a recurer en nylon doux ou en plastique. Ne pas utiliser de la laine d’acier
ni un autre type de tampon a recurer en metal. Laver au lave-vaisselle pour un usage quotidien.

Garantie limitée de 1 ans
Votre Plats de cuisson en ceramique de la Classic CollectionMD est garantie contre les vices de matiere
et de fabrication en usage domestique normal, pendant une periode de 1 ans a partir de la date d’achat
originale.
Pour enregistrer votre produit de manière rapide et efficace, visitez notre site Web a www.cuisinart.ca.
Notez cependant que meme si vous enregistrez votre produit, vous devez conserver la preuve d’achat
originale au cas ou vous auriez eventuellement besoin de vous prevaloir des avantages de la garantie.
En cas de defaut, nous engageons a la reparer (ou a la remplacer, si nous le jugeons necessaire) sans
frais, mis a part les frais de transport et de manutention. Pour obtenir un service au titre de la garantie,
veuillez appeler notre centre de service a la clientele au 1 800-472-7606 ou ecrire a : Centre a la
clientele Cuisinart, 100 Conair Parkway Woodbridge, Ontario L4H 0L2 / centre d’appel des
consommateurs: Consumer_Canada@Conair.com.
Pour assurer un traitement rapide et exact du retour de votre produit, prenez soin d’inclure la preuve
d’achat, ainsi qu’un cheque ou mandat-poste de 10 $ pour couvrir les frais de transport et de
manutention.
Veuillez egalement prendre soin d’inclure une adresse de retour, une description du probleme, le
numero de telephone et tout autre renseignement pertinent au retour du produit.
REMARQUE: Pour assurer la protection et la manutention sure du produit CuisinartMD que vous
retournez, nous vous recommandons de faire appel a un service de livraison assure et tracable. Cuisinart
ne saurait etre tenue responsable des dommages survenus au cours du transport ou des envois qui ont
ete egares. La garantie ne couvre pas lesproduits perdus ou endommages.
La presente garantie ne couvre pas les dommages imputables a des accidents ou a un usage impropre
ou abusif, y compris les dommages causes par une surchauffe, ni les egratignures, les taches, les
imperfections mineures, la decoloration ou les variations de couleur, ni les dommages aux surfaces
externes ou internes qui ne compromettent pas l’utilisation pratique de la batterie de cuisine. Cette
garantie fait aussi exclusion expresse de tout dommage fortuit ou indirect.
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