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Barbecue électrique  
OPTIGRILL TEFAL 

 

Vérifiez dès récupération que l’appareil fonctionne correctement en le branchant à une prise 
électrique. Dans le cas contraire, retournez-le aux casiers dans les 20 minutes suivant sa récupération 
et contactez-nous. 

Vous considérez que l’appareil est trop sale pour que vous souhaitiez l’utiliser ? Retournez-le aux 
casiers dans les 20 minutes suivant sa récupération et contactez-nous. 

Un Guide Utilisateur est disponible dans la boîte et sur le site internet du service LBEC. 

 

SECURITE 

• Lisez les consignes de sécurité présentes dans la boîte et disponibles sur le site internet du 
service LBEC avant d’utiliser l’appareil. 

• En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas de démonter ni de réparer l'appareil, restituez-le 
dans son casier et contactez-nous. 

• Ne laissez pas un enfant utiliser seul l’appareil. 

• Pendant qu’il chauffe, ne touchez l’appareil que par la poignée prévue à cet effet. 

• Ne retirez les plaques pour les nettoyer qu’après avoir laissé refroidir l’appareil. 

• Si le câble d’alimentation est endommagé, n’utilisez pas l’appareil. Restituez-le dans son casier 
et contactez-nous. 

 

UTILISATION 

Installation 

• Sortez le barbecue et le plateau de récupération de jus de cuisson du carton. 

• Glissez le plateau de récupération du jus de cuisson en dessous du barbecue. 

• Ouvrez le barbecue en utilisant la poignée sur laquelle se trouvent les commandes. 

• Vérifiez que les plaques sont propres. Dans le cas contraire, nettoyez-les avec une éponge 
humide. Si besoin de plus, reportez-vous à la section « Nettoyage et Entretien ». 

• Essuyez les plaques à l’aide d’une serviette en papier imprégnée d’un peu d’huile. 

• Fermez le barbecue, branchez-le à une prise électrique puis appuyez sur le bouton « On » (A1). 
 
 
 
 
 

Paramétrage et début de cuisson 

• Si l’aliment que vous allez cuire est congelé, appuyez sur le bouton « Aliment congelé » (A2). 

• Sélectionnez ensuite le mode de cuisson que vous souhaitez. Dans l’ordre de gauche à droite : 
steak haché - volaille - panini / toast - porc / agneau / saucisse - viande rouge – poisson (A3). 

• Pour le mode manuel, où vous contrôlez le temps de cuisson, appuyez sur « M » (A4). Dans ce 
cas, l’indicateur de cuisson (A6) restera blanc tout au long de la cuisson. 

• En cas de doute sur le mode de cuisson à utiliser, reportez-vous au guide utilisateur. 

• Appuyez sur le bouton « OK » (A5). Ne pas mettre d’aliments. Le barbecue est fermé. 
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Pré-chauffage 

• Le préchauffage commence (4 à 7 min). L’indicateur de cuisson clignote en violet (A6). 

• Lorsque le préchauffage est terminé, un signal sonore retenti et l’indicateur passe au violet fixe. 

• Vous pouvez ouvrir le barbecue et posez vos aliments. 

Cuisson 

• Lorsque vous refermez le barbecue, le cycle de cuisson commence. Le voyant passe au bleu pour 
indiquer que l’appareil prend en compte l’épaisseur de votre aliment. 

• Il passe ensuite progressivement au vert (cuisson bleue), puis au jaune (saignant), puis à l’orange 
(à point), et enfin au rouge (bien cuit). 

• Interrompez la cuisson au moment où vous le souhaitez en ouvrant le barbecue. 

• Vous pouvez retirer un aliment, avec un objet non coupant, et en laisser un autre à poursuivre 
sa cuisson en refermant l’appareil. 

• Pour lancer une deuxième vague de cuisson, sortez tous les aliments cuits et refermez le 
barbecue. Le cycle décrit ci-dessus recommence. 

Référez-vous au guide utilisateur et aux petits livrets présents dans la boîte pour plus de précisions, 
notamment sur les conseils de cuisson. 

 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

• Après utilisation, appuyez sur le bouton « On » (A1) pour éteindre l’appareil. 

• Débranchez-le, assurez-vous qu’il est ouvert et laissez refroidir. 

• Une fois froides, détachez les plaques en appuyant sur les boutons situés à leur gauche. 

• Si vous avez le temps, laissez-les tremper avant de les nettoyez avec une éponge, de l’eau 
chaude et du liquide vaisselle. Elles peuvent également aller au lave-vaisselle. Séchez bien. 

• Faîtes de même avec le plateau de récupération de jus de cuisson. Séchez bien. 

• N’utilisez pas de tampon à récurer métallique, de laine d’acier ou de produits de nettoyage 
abrasifs pour nettoyer toute partie du gril. 

• Passez un petit coup d’éponge humide sur le reste de l’appareil, sauf les parties chauffantes 
révélées après avoir retiré les plaques. 

• Réinsérez les plaques chauffantes. 

• Ne mettez pas l’appareil sous l’eau ou au lave-vaisselle. 

 

RANGEMENT ET RETOUR 

• Refermez l’appareil et remettez-le la partie avant au fond du 
carton. Calez l’appareil avec le support en polystyrène comme montré 
sur la photo pour éviter qu’il ne ballote à l’intérieur du carton. 

• Pensez à y rajouter le plateau de récupération de jus de cuisson, 
les différents guides papier et cette fiche utilisateur. 

• Refermez la boîte du mieux possible. 

• Rendez-vous aux casiers, renseignez votre code sur l’écran ou 
scannez votre QR code et demandez l’ouverture du casier. 

• Déposez le carton de telle sorte à ce que l’ouverture soit orientée 
vers un côté du casier. 

• Refermez la porte. L’appareil est à présent considéré comme 
rendu. 

• N’hésitez pas à nous laisser un avis, sur l’appareil et sur le service, en nous contactant depuis le 
site internet. Merci par avance. 

 

Les Biens en Commun vous souhaite un bon moment barbecue. 


