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UTILISATION DE LA MACHINE 

 
1. Remplir la panne d’eau avec de l’eau chaude. Ne jamais faire 
fonctionner la machine sans eau. 
 
2. Poser une panne de nourriture (de profondeur 2”-4”) dans la 
machine et placer vos aliments.  
 
3. Brancher l’appareil. Les rallonges ne sont pas recommandées 
car elles risquent de réduire le courant électrique alimentant la 
machine. Ne pas utiliser une rallonge de plus de 50 pieds de 
long. 
 
4. Tourner le cadran au niveau désiré. Le réchaud va maintenant 
conserver la chaleur des aliments. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
poser le couvercle. 
 
5. Vérifier la panne d’eau régulièrement pour s’assurer qu’elle est 
remplie d’eau en tout temps. 
 

NETTOYAGE 
 
Avant de retourner le réchaud, racler et laver les pannes. Laver tous les 
morceaux de réchaud à l’eau tiède avec un savon doux. Ne jamais 
utiliser d’abrasif. 

 

AVERTISSEMENT 
 

ATTENTION À NE PAS ENDOMMAGER LES PANNES. 
 
L'application d'une trop grande force lors de l'utilisation d'une 
fourchette à découper (ou d'un autre grand ustensile) peut perforer un 
trou dans la panne. 
 

 
 

 

 

USE OF THE MACHINE 

 
1. Fill machine with water to line. Never operate the machine 
without water. 

 
2. Place a 2”-4” food pan into machine. Add food to pan. Do not 
put food directly into the machine. 
 

3. Plug in the machine. Extension cords are not recommended, 
as they may reduce the amount of power supplied to the 
machine. Do not use an extension cord that is over 50 feet 
long. 
 
4. Turn the dial to the desired level. The chafer will now begin to 
warm the food. If desired, close the chafer with the cover. 
 
5. Check machine regularly to ensure there is sufficient water at all 
times. 

 
 

CLEANING 
 
Before returning chafer, scrape and wash food pans. Wash all the 
chafing dishes in lukewarm water, using a mild detergent. Never use 
harsh abrasives. 
 

WARNING 
 
BE CAREFUL TO NOT DAMAGE THE CHAFING PANS. 
 
Applying too much force when using a meat/carving fork (or another 
large utensil) may puncture a hole in the pan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANT: Vérifier qu'il ne manque le couvercle de réchaud (et la panne de nourriture, 

le cas échéant)  lors du retour de la machine. Des frais supplémentaires s'appliqueront 

pour toute pièce manquante. 

IMPORTANT: Verify that the chafer cover (and the food pan, if applicable) is returned with the 

machine. Additional charges will be applied for missing parts. 

Cette machine doit être correctement mise parterre pour éviter tout choc électrique 
au personnel. Ne PAS immerger l'appareil dans l'eau. Toujours débrancher l'appareil 
avant de le nettoyer ou de le régler. - Machine must be properly grounded to prevent 

electrical shock to personnel. Do NOT immerse the equipment in water. Always 
unplug the equipment before cleaning or servicing. 


