
        FICHE UTILISATEUR 

 

Friteuse 
SEB ACTIFRY ADVANCE 1.2 kg 
 

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. 

Pour profiter pleinement de cet appareil, nous vous conseillons de télécharger sur votre téléphone 
l’application gratuite Actifry de Seb et avoir ainsi accès à plus de 300 recettes. 

 

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. 

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

 

UTILISATION 

• Sortez la friteuse du carton tout en y laissant le support en polystyrène. 

• Ouvrez-la en appuyant sur le bouton rectangulaire à droite de la poignée. 

• Vérifiez que le brasseur (la pale) soit bien clipsé au bol. 

• Mettez vos ingrédients dans le bol (une cuillère doseuse d’huile verte est 
à votre disposition) et refermez la friteuse. 

• Branchez-la à une prise électrique. 

• L’interface ne s’allume que si la prise est branchée et la friteuse fermée. 

• Sur l’interface, indiquez le temps de cuisson souhaité. Appuyez sur le bouton « Début ». 

• La friteuse s’arrêtera automatiquement à la fin du temps de cuisson défini. 

• Ouvrez la friteuse en appuyant sur le bouton rectangulaire à droite de la 
poignée. 

• Sortez le bol en attrapant la poignée centrale et en la relevant jusqu’à 
entendre un clic.  

• Vous pouvez alors vider le contenu du bol, sans utiliser d’ustensiles 
coupants. 

• Si vous souhaitez interrompre la cuisson avant la fin, ouvrez la friteuse en 
appuyant sur le bouton rectangulaire à droite de la poignée. 

 
 
 
 
 
 
 



        FICHE UTILISATEUR 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

• Après utilisation, débranchez la friteuse. 

• Nous vous demandons de nettoyer le bol et le brasseur (la pale). Si vous constatez que le 
couvercle et la grille derrière le bol sont sales, merci de les nettoyer également. 

• Utilisez une éponge, du liquide vaisselle et un petit filet d’eau chaude. Ces éléments peuvent 
aussi aller au lave-vaisselle. 

• Ne pas utiliser de tampon à récurer métallique, de laine d’acier ou de produits de nettoyage 
abrasifs pour nettoyer toute partie de l’appareil. 

• Sortez le bol de la friteuse si ce n’est pas déjà fait en attrapant la poignée 
centrale et en la relevant jusqu’à entendre un clic. 

• Pour séparer le brasseur (la pale) du bol, appuyez sur le bouton gris sur le 
brasseur et tirez vers le haut comme indiqué ci-contre.  

• Détachez le couvercle en verre en appuyant sur le 
bouton gris situé en dessous du couvercle et tirez ce 
dernier vers le haut puis vers l’avant (image à gauche). 

• Retirez la grille de la friteuse en l’attrapant par au-
dessus et en tirant vers vous (image à droite). 

• Après les avoir lavés, séchez les différents éléments 
avant de les remettre en place en suivant les procédures 
inverses à celles que vous avez suivies pour les détacher 

(images ci-dessous). 
 

 

 

 

 

• Vous pouvez passer un coup d’éponge humide sur le reste de l’appareil si son état le nécessite. 

• Ne pas mettre le corps de l’appareil sous l’eau ou au lave-vaisselle. 

 

RANGEMENT ET RETOUR 

• Après les avoir séchés, remettez en place tous les éléments 
que vous avez détachés pour les nettoyer. 

• Refermez la friteuse, assurez-vous qu’elle est bien sèche puis 
remettez-la sur son support dans le carton. 

• Assurez-vous que les guides en papier, cette fiche ainsi que 
la petite cuillère doseur verte soient à l’intérieur. 

• 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 le haut 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 bon appétit. 


