
des signes d'usure à la suite d'un usage continu. Cet état ne nuit 
aucunement au rendement de cuisson supérieure. 

  RANGEMENT PRATIQUE
Procédez soigneusement lorsque vous rangez vos plats dans des 
armoires ou tiroirs. Le fait d'empiler ou de tasser les plats peut 
entraîner des égratignures.

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Les plats pour le four de Cuisinart sont garantis 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 original.

Pour enregistrer votre produit de manière rapide et efficace, 
visitez notre site Web à www.cuisinart.ca. Notez cependant que 
même si vous enregistrez votre produit, vous devez conserver la 
preuve d’achat originale au cas où vous auriez éventuellement 
besoin de vous prévaloir des avantages de la garantie.

Si votre produit CuisinartMD 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 
l’expédition et la manutention. Pour obtenir un service au titre 
de la garantie, veuillez communiquer avec nous en appelant notre 
Service à la clientèle au numéro sans frais 1-800-472-7606 ou 
en écrivant à notre Centre de service après-vente, Cuisinart, 100 
Conair Parkway, Woodbridge, Ontario, L4H 0L2, ou par cour-
riel à Consumer_Canada@Conair.com

Afin d’assurer un traitement rapide et exact du retour de votre 
produit, prenez soin d’inclure la preuve d’achat, ainsi qu’un 
chèque ou mandat-poste de 10 $ pour couvrir les frais de trans-
port et de manutention. Veuillez également nous fournir vos 
nom, adresse et numéro de téléphone, une description du prob-
lème et tout autre renseignement pertinent quant à la raison du 
retour du produit.

REMARQUE : Pour une plus grande protection et une 
manutention plus sûre du produit CuisinartMD que vous 
retournez, nous vous recommandons d’utiliser un service de 
livraison assuré et suivi. La maison Cuisinart ne peut être tenue 
responsable des dommages encourus lors du transport, ni 
des envois qu’elle n’a pas reçus. La garantie ne couvre pas les 
produits perdus ou endommagés. 

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, les imperfections mineures, la décoloration ou les 
variations de couleur, ni les dommages aux surfaces externes ou 
internes qui ne compromettent pas l’utilité pratique de plats pour 
le four. Cette garantie fait également exclusion expresse de tout 
dommage fortuit ou indirect.
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Fabrication en acier épais
Cette rôtissoire de qualité supérieure se réchauffe rapidement 
et de façon uniforme pour un rendement optimum.

Rendement polyvalent
Cette rôtissoire de 17 pouces (43 cm) convient à tous les fours 
de format standard et résiste au four jusqu'à 400˚F (204˚ C).

Intérieur et extérieur antiadhésifs
La rôtissoire et la grille procurent une surface de cuisson 
entièrement antiadhésive, permettent l'égouttage de l'huile 
et du gras et facilitent le nettoyage.

Poignées faciliant la manipulation
Les poignées de la rôtissoire sont rivetées de façon profes-
sionnelle, à des fins de solidité et de durabilité. La largeur 
des poignées assurent une manipulation confortable et 
sécuritaire.

  AVANT D'UTILISER LA RÔTISSOIRE POUR LA     
   PREMIÈRE FOIS
Enlevez toutes les étiquettes. Lavez la rôtissoire et la grille 
dans de l'eau chaude avec un détergent à vaisselle doux. Rincez 
soigneusement avec de l'eau chaude et asséchez avec un linge à 
vaisselle doux. 

  CUISINE PLUS SAINE, NETTOYAGE FACILE
Lorsque vous cuisinez avec votre rôtissoire antiadhésive de 
CuisinartMD, vous n'avez pas à ajouter d'huile ni de beurre afin 
d'empêcher les aliments de coller. Si vous désirez rehausser la 
saveur et l'apparence des aliments, il suffit d'en ajouter une toute 
petite quantité sur la surface antiadhésive de votre rôtissoire. 
Il est déconseillé d'utiliser de l'aérosol de cuisson car cela peut 
entraîner une accumulation de résidus sur la surface de cuisson. 

  PRÉCAUTIONS ESSENTIELLES
N'utilisez jamais un plat pour le four de CuisinartMD sous le gril 
ou au four à micro-ondes. Nous recommandons d'utiliser un feu 
faible à moyen pour la plupart des cuissons. Ne laissez jamais un 
plat pour le four CuisinartMD ou n'importe quelle casserole ou 
rôtissoire vide sur un élément chaud, car cela peut abîmer le plat 
et endommager la cuisinière. 

  TEMPÉRATURE DE CUISSON AU FOUR
Les plats pour le four de CuisinartMD peuvent résister au four 
jusqu'à 400˚F (204˚C). L'utilisation de ces plats dans le four a pour 
effet de rendre les poignées et le plat chauds. Utilisez des poignées 
isolantes afin de retirer le plat du four. 

  USTENSILES DE CUISSON APPROPRIÉS
Nous conseillons d'utiliser des ustensiles en plastique ou en 
bois avec vos plats pour le four de CuisinartMD afin de préserver 
leur apparence et leur rendement. Ne coupez pas les aliments 
dans les plats et n'utilisez pas des ustensiles acérés tels que des 
fourchettes, couteaux, pilons à légumes ou fouets qui peuvent 
égratigner la surface de cuisson et la grille. 

  ENTRETIEN FACILE 
Laissez vos plats pour le four de CuisinartMD refroidir avant de 
les nettoyer. L'intérieur et l'extérieur antiadhésifs assurent un 
nettoyage facile. La rôtissoire et la grille doivent être lavés à la 
main avec de l'eau chaude savonneuse et une éponge ou un linge 
à vaisselle doux. N'utilisez pas de la laine d'acier ni d'autres 
tampons en métal ou abrasifs qui peuvent égratigner la surface. 
Après le lavage, rincez soigneusement et asséchez immédiate-
ment. Ne placez pas la rôtissoire ni la grille au lave-vaisselle, car 
les détergents forts peuvent abîmer le fini extérieur et entraîner 
du gauchissement. 

  NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR
Les plats pour le four de CuisinartMD affichent un fini exté-
rieur antiadhésif, facile à nettoyer et à entretenir. Les résidus 
d'aliments ou l'accumulation de résidus sur la surface extérieure 
peuvent être facilement enlevés avec de l'eau chaude et un 
détergent à vaisselle doux. La surface extérieure des plats pour 
le four de CuisinartMD, comme ceux d'autres marques, montrent 
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Félicitations! Votre nouvelle rôtissoire antiadhésive de 
CuisinartMD est conçue pour répondre au mode de vie 
d'aujourd'hui en combinant un rendement supérieur 
et une allure professionnelle. Nous vous garantissons 
une cuisson plus saine avec votre nouvelle rôtissoire 
CuisinartMD.




