
UTILISATION ET ENTRETIEN
Avant la première utilisation, laver à l’eau chaude savonneuse, rincer et essuyer parfaitement.

Cuisson : NE PAS UTILISER SUR LES RONDS DE LA CUISINIÈRE NI SUR D’AUTRES SOURCES DE CHALEUR DIRECTES. Ne PAS mettre au four à plus de 500 ˚F (260 
˚C). Pour la cuisson sous le gril, laisser un espace de 6 pouces (15 cm) entre le plat et l’élément chauffant.

Du congélateur au four : Placer le plat congelé dans le four froid, puis allumer le four. NE PAS PLACER LE PLAT SORTANT DU CONGÉLATEUR DANS   
LE FOUR PRÉCHAUFFÉ.

Nettoyage : NE PAS PLONGER LE PLAT CHAUD DANS L’EAU FROIDE. Laisser le plat refroidir avant de le nettoyer. Laver au lave-vaisselle. Pour éliminer les 
résidus tenaces, laisser tremper dans l’eau chaude et frotter avec une brosse douce ou un tampon de nettoyage en nylon ou en plastique souple. Ne pas 
utiliser de laine d’acier ou de tampons à récurer métalliques.

GARANTIE À VIE LIMITÉE (ÉTATS-UNIS ET CANADA SEULEMENT)
Votre plat de cuisson en céramique Chef’s ClassicMC de CuisinartMD est garanti contre les vices de matière et de fabrication, en usage domestique normal, à 
partir de la date originale d’achat et ce, pour la durée de vie de l’acheteur d’origine. Si le plat devait s’avérer défectueux au cours de la période de garantie, 
nous le réparerons ou, si nous le jugeons nécessaire, le remplacerons sans frais, sauf pour le transport et la manutention. Pour obtenir un service au titre de 
la garantie, veuillez appeler notre Service à la clientèle au numéro sans frais 1-800-472-7606 ou écrire à notre Centre de service après-vente, Cuisinart, 100 
Conair Parkway, Woodbridge, Ontario, L4H 0L2.

REMARQUE : Lorsque vous nous retournez un produit Cuisinart, nous vous recommandons d’utiliser un service de livraison assuré, avec repérage. La maison 
Cuisinart ne peut être tenue responsable des dommages encourus lors du transport, ni des envois qu’elle n’a pas reçus. Afin d’assurer un traitement rapide 
et exact du retour de votre produit, prenez soin d’inclure un chèque ou mandat-poste de 7 $ au nom de Cuisinart pour couvrir les frais de transport et de 
manutention. Veuillez également indiquer une adresse de retour, votre numéro de téléphone, une description du problème et tout autre renseignement pertinent 
quant à la raison du retour du produit. La présente garantie ne couvre pas les dommages imputables à des accidents ou à un usage impropre ou abusif,   
y compris les dommages causés par une surchauffe, ni les égratignures, les taches ou les variations de couleur, ni les dommages aux surfaces externes ou 
internes qui ne compromettent pas l’utilité pratique du plat.            

La garantie exclut expressément tout dommage fortuit ou indirect. Certaines provinces n’autorisant pas l’exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou 
indirects, il est possible que vous ne soyez pas visé par les exclusions ou limitations susmentionnées. La garantie vous confère des droits précis reconnus par 
la loi; il est possible que vous jouissiez aussi d’autres droits selon la province où vous habitez.
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