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Vous venez d’acquérir un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous apportons un 
soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce 
produit vous donnera entière satisfaction.  
 

CONSIGNES DE SECURITE 

VEUILLEZ LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT 
D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR DES 
CONSULTATIONS ULTÉRIEURES. 
Une utilisation ou une action incorrecte est susceptible 
d’endommager l’appareil. Utiliser l’appareil uniquement pour 
l’usage auquel il est destiné. Nous déclinons toutes 
responsabilités en cas de dommages causés par une mauvaise 
utilisation. 
 

1. Vérifiez que votre tension secteur correspond à celle 
indiquée sur l'appareil. 

2. Les instructions de sécurité n'éliminent pas 
complètement par elles-mêmes tous les dangers et des 
mesures appropriées de prévention d'accident doivent 
toujours être prises.  

3. Ne jamais laisser l'appareil en fonctionnement sans 
surveillance.  Gardez hors de la portée des enfants ou 
des personnes non compétentes.  

4. Vérifiez le câble de temps à autre pour des dommages. 
Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon ou l'appareil 
montre des signes de dommages. Dans ce cas, les 
réparations doivent être effectuées par un électricien 
compétent qualifié(*). 

5. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être 
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remplacé par le fabricant, son personnel de service ou 

par toute autre personne ainsi qualifiée pour éviter un 
danger.  

6. Ne faites pas passer le cordon sur des bords tranchants et 
gardez-le éloigné des objets chauds et prenez toujours soin 
de le débrancher de la prise secteur.  

7. Pour une protection supplémentaire il est possible 
d'équiper votre installation électrique domestique avec un 
disjoncteur à courant résiduel avec coupure à un courant 
maximum de 30 mA. Demandez conseil à votre électricien. 

8.  Assurez-vous que le cordon ou la rallonge ne peuvent pas 
être tirés par inadvertance ni ne peuvent piétinés par 
quelqu'un lors de l'utilisation.  

9. En utilisant une rallonge assurez-vous qu'elle est adaptée 
au courant consommé par l'appareil. Sinon la rallonge ou 
la fiche peuvent devenir surchauffés. 

10. N'utilisez l'appareil que dans des buts domestiques et de 
la façon indiquée par ces instructions. 

11. Ne jamais plonger la base de votre appareil dans de l'eau 
ou tout autre liquide, pour quelque raison que ce soit. 
Ne le mettez jamais dans un lave-vaisselle. 

12. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le 
immédiatement. Faites-le vérifier par un expert avant de 
l'utiliser à nouveau sinon vous risquez d'être électrocuté. 

13. N'essayez jamais d'ouvrir l'appareil vous-même. 
14. N'utilisez pas l'appareil si vos mains sont humides, si 

l'huile est humide ou si l'appareil lui-même est mouillé. 
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15. Ne touchez pas à la prise si vos mains sont humides ou 
mouillées. 

16. Ne jamais utiliser l'appareil près de surfaces chaudes. 
17. Toujours débrancher l'appareil du secteur avant de le 

nettoyer.  
18. Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et  toujours le 

mettre dans un environnement sec. 
19. Ne jamais utiliser d'accessoires n'étant pas 

recommandés par le fabricant. Ils peuvent constituer un 
danger à l'utilisateur et risquent d'endommager 
l'appareil. 

20. Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon. 
Assurez-vous que le cordon ne peut être pris de quelque 
façon que ce soit.  N'enroulez pas le cordon autour de 
l'appareil et ne le pliez pas. 

21. Mettez l'appareil sur une table ou une surface plate.  
22. Débranchez l'appareil quand il n'est pas utilisé. 
23. Il est absolument nécessaire de garder cet appareil tout 

le temps propre comme il est en contact direct avec les 
aliments.  

24. En ce qui concerne les instructions de nettoyage des 
surfaces en contact avec la nourriture, merci de vous 
référer au paragraphe “Nettoyage” du manuel ci-
dessous. 

25. Assurez-vous que l'appareil est débranché avant 
d'insérer, d'enlever ou de nettoyer l'un de ses 
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accessoires. Il est absolument nécessaire d'enlever les 
accessoires avant de les nettoyer. 

26. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un 
minuteur externe ou un système séparé de contrôle à 
distance.  

27. Gardez ce manuel avec l'appareil Si l'appareil doit être utilisé 
par un tiers, ce manuel d'instructions doit être fourni avec. 

28.  Ne jamais laisser cet appareil sans surveillance quand il est 
en fonctionnement. 

29. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 
ans et par des personnes ayant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites ou manquant 
d'expérience ou de savoir si elles sont sous surveillance 
ou si elles ont reçu des instructions concernant 
l'utilisation de l'appareil de façon sûre et si elles 
comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne 
doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et 
l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués 
par des enfants s'ils ont moins de 8 ans et surveillés. 

30. Gardez l'appareil et son cordon hors de la portée des 
enfants de moins de 8 ans. 

31. Cette appareil est conçu pour être utilisé à la maison ou 
dans des applications similaires telles que:  

- zone de cuisine de personnel dans les magasins, 
bureaux et autres environnements de travail  

- maisons de ferme 
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- par les clients dans les hôtels, motels et autres 
environnements de type résidentiel 

- environnements de type lit et petit-déjeuner.  
 
(*)Personne compétente qualifiée : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur 

ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.  

Cette notice d’utilisation est également disponible sur notre site  www.domoclip.com 
 

PRECAUTIONS PARTICULIERES 
 

Attention : 
1. La paroi externe du grill devient très chaude pendant son 

utilisation. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les 
boutons. Ne pas ranger ou placer d'autres éléments sur le haut 
du grill. 

2. Faire extrêmement attention pour déplacer cet appareil qui 
contient de l'huile chaude ou d'autres liquides chauds. 

3. Faire extrêmement attention lorsque vous utilisez des 
récipients qui ne sont ni en métal ni en verre. 

4. Faire extrêmement attention en retirant le lèchefrite ou en 
jetant la graisse chaude ou d'autres liquides chauds. 

5. L'usage d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le 
fabricant de l'appareil peut provoquer un danger ou des 
blessures. 

6. Ne pas placer cet appareil sur ou près de plaques électriques ou 
à gaz . 

7. Laisser au minimum un espace de 10 à 15 cm tout autour de 
l'appareil pour permettre une bonne circulation de l'air. 

http://www.domoclip.com/
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8. Ne pas nettoyer avec une éponge métallique. Les pièces 
peuvent déchirer l'éponge et toucher les composants 
électriques créant un risque d'électrocution.  

9. Un incendie peut se déclencher si le grill est recouvert, s'il 
touche ou se trouve près de substances inflammables, comme 
des rideaux, des tapisseries, etc. lorsqu'il est en marche. Ne 
stocker aucun élément sur le haut du grill lorsqu'il est en 
marche ou avant qu'il ne refroidisse. 

10. Ne stocker aucun autre équipement que les accessoires 
recommandés par le fabricant dans ce grill s’il n'est pas utilisé. 

11. Toujours porter des gants de protection pour insérer ou retirer 
des aliments du grill chaud. 

 

Information : 
L'appareil ne peut se mettre en marche si la porte n'est pas 
fermée (Veillez à ce que la languette métallique entre bien en 
contact avec le bouton intérieur, un clic doit se faire entendre à 
la fermeture de la porte) et si le témoin interne bleu n'est pas 
éteint. 
 

DESCRIPTION DE L’APPAREIL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A: Partie supérieure 
B: Station de base 
C: Elément chauffant 
D: Poignée de la porte 
E: Porte en verre 
F: Minuteur 
G: Témoin 
H: Broche à rôtir 
I: Fourchette  
J: Kebab 
K: Support supérieur (kebab) 
L: Support inférieur (kebab) 
M: Lèche frite 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

Tension:     220-240V~  50/60Hz 
Alimentation:  1500W 
Capacité:  21 litres 

 
UTILISATION 

 
Avant la première utilisation 
 
Placer l'appareil sur une surface plate telle qu'un plan de travail ou une table. Veillez à ce que les côtés, 
l'arrière et le haut du grill sont à 10 cm minimum des murs, des meubles ou des objets sur le plan de travail 
ou la table. Enlever tous les autocollants du grill. Enlever le lèchefrite, la brochet, les fourchettes et les 
kebabs et les laver à l'eau chaude et savonneuse ou au lave-vaisselle. Sécher soigneusement avant de les 
placer dans le four. 
         La poignée de la porte est amovible pour vous permettre de l'enlever et de nettoyer l'intérieur. Avant 
d'utiliser le four, monter la poignée en s'appuyant sur l'image ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque le grill est prêt à être utilisé, vérifiez que la touche TIMER est sur la position “Off” et l'appareil est 
débranché. Nous vous conseillons de faire un essai pour vous familiariser avec votre grill et supprimer 
toute substance protectrice ou la graisse qui a pu être utilisée dans l'emballage et l'expédition. Branchez le 
cordon dans une prise de 220-volt AC. Réglez la touche TIMER sur “20” minutes. Une petite quantité de 
fumée et d'odeur peut être détectée. Ceci est normal. 
Pour éviter les rayures, la décoloration ou un danger d'incendie, ne rien ranger sur le haut du four surtout 
pendant son fonctionnement.  
 
Utilisation du Grill en rôtisserie 
                                                                                                                                                                   

1. Placez une fourchette de rôtisserie sur l'extrémité de la broche avec les dents face au centre et 
serrez la vis. 

2. Faites glisser la pointe de la broche à travers le centre des aliments à cuire. 
3. Placez l'autre fourchette de l'autre côté de la broche avec les dents 
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face au rôti. 
4. Ajustez le rôti pour qu'il soit centré sur l broche de rôtisserie. Vérifiez que les fourchettes sont 

sécurisées sur le rôti et sur la broche et serrez les vis. 
5. Pour cuire de la volaille, pensez à sécuriser les cuisses et les ailes près du corps de l'animal avec de 

la ficelle pour obtenir un rôti compact et garantir un mouvement lent de la broche.  
6. Assaisonnez ou badigeonnez le rôti. 
7. IMPORTANT! Placez le lèchefrite rond dans le fond du four pour récupérer les gouttes de gras. 
8.  Placez l'extrémité solide de la broche de rôtisserie dans le mandrin d'entraînement au centre du 

lèchefrite.                                                  
9. Placez l'embout rainuré sur le support de broche situé en haut à l'intérieur  

 
 

10. Fermez la porte en verre,  le témoin interne bleu s'éteint automatiquement.  
11.  Réglez la touche TIMER sur la durée nécessaire selon la RECETTE. Si la durée dépasse 1 heure, 

réglez sur “Stay On” (Rester allumé) et vérifiez la cuisson une fois le temps écoulé. 
12.  Lorsque le rôti est prêt, tournez la touche TIMER sur “Off” puis débranchez. 
13. Enlevez le système de rôtisserie en soulevant et en tirant l'ensemble vers vous. Tirez la partie 

inférieure de la broche hors du lèchefrite et placez en position allongée.  
14.  Placez le rôti sur une planche à découper, et laissez reposer 10-15 minutes pour que les jus se 

répartissent dans tout le rôti et le rendent plus fondant et plus goûteux. 
15. Desserrez les vis des fourchettes de la rôtisserie et retirez la broche du rôti. Retirez soigneusement 

les fourchettes de la rôtisserie et découpez le rôti 
 
Utilisation de votre Grill en Kebab 
                                                                                                                                                              
Si votre grill est fourni avec les accessoires pour kebab, suivez ces instructions. 

1.  Assemblage du kebab en suivant les étapes ci-après. 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 

Embout solide 

Embout rainuré 
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2. Placez le récupérateur de graisse rond dans le fond du four pour récupérer les gouttes de gras. 
3. Placez l'extrémité solide  de la broche de la rôtisserie dans le mandrin d'entraînement au centre 

du lèchefrite.   
4. Placez l'embout rainuré sur le support de la broche situé en haut à l'intérieur du grill.                                              
5. Fermez la porte en verre et le témoin interne s'éteint automatiquement. 
6. Réglez la touche TIMER sur la durée nécessaire selon la recette. Si la durée dépasse 1 heure, réglez 

sur “Stay On” (Rester allumé) et vérifiez la cuisson une fois le temps écoulé. 
7. Lorsque le rôti est cuit, tournez la touche TIMER sur “Off” et débranchez le grill. 

 
 
Conseils pour temps de cuisson 
 

1. Poulet, canard 30 à 45 minutes 
2. Steak 45 à 60 minutes  
3. Kebab 20 à 30 minutes 
4. Poisson 20 à 30 minutes 
5. Légumes 15 à 20 minutes 

 
 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
 

1. Réglez la touche TIMER sur “Off” et débranchez avant le nettoyage. 
2. Laissez le grill et tous les accessoires refroidir complètement avant le nettoyage. 
3. Nettoyez l'extérieur du grill avec un chiffon humide et séchez soigneusement. Eliminez les tâches 

résistantes avec un nettoyant liquide non abrasif. N'utilisez pas d'éponges métalliques ou des 
nettoyants abrasifs qui peuvent rayer la surface. 

4. Nettoyez la porte en verre avec un chiffon ou une éponge trempée dans l'eau chaude et 
savonneuse et séchez soigneusement. 

5. Lavez le lèchefrite à l'eau chaude et savonneuse ou au lave-vaisselle. Nettoyez les tâches 
résistantes avec une brosse en nylon ou polyester et un nettoyant doux non abrasif. Rincez 
abondamment et séchez. 

6. Si des miettes ou des éclaboussures se sont accumulées sur le fond du grill, essuyez avec un 
chiffon humide et séchez soigneusement. 

7. Les parois à l'intérieur du grill reçoivent des particules alimentaires et des éclaboussures qui se 
nettoient facilement. Eliminez les grosses projections avec une éponge en nylon ou polyester, 
passée sous l'eau chaude. Séchez soigneusement avec du papier absorbant ou un torchon sec. 

8. La broche de la rôtisserie et les fourchettes (sans les vis) , le kebab et le panier à poissons passent 
au lave-vaisselle ou sont lavables dans l'eau chaude savonneuse. Lavez les vis à la main avec de 
l'eau chaude savonneuse et séchez-les soigneusement. 
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Mise au rebut correcte de l'appareil 
(Equipement électrique et électronique) 
(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de 
collecte séparés) 
 
La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), 
exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.  
Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le 

recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.   
Le symbole de la  poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.   
Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour 
l'enlèvement de leur appareil. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Photo non contractuelle 

 Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis 
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