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la Nutrition Gourmande
Vous apporter des solutions uniques

investit dans la recherche pour créer des appareils aux performances nutritionnelles uniques, qui
sont validées par des études scientifiques.

Bienvenue dans l’univers !
Faites de vraies frites gourmandes à votre façon...
Les frites sont croustillantes et moelleuses grâce aux technologies brevetées : la pale de remuage qui répartit
l'huile délicatement et l'air chaud pulsé. Sélectionnez vos ingrédients, votre huile, vos épices, fines herbes,
aromates... s'occupe du reste.

Seulement 3 %* de matière grasse : 1 cuillère d'huile suffit !
Une cuillère d'huile de votre choix vous permet de faire 600 g  de vraies frites. Grâce à la cuillère graduée livrée
avec l’appareil, utilisez la juste quantité nécessaire.
* 600 g  de frites fraîches, section 10x10 mm, cuisson à -55% de perte en poids avec 0,85 cl d’huile.

Des frites et bien plus encore !
vous permet de cuisiner une grande variété de recettes.

• En plus des frites et des potatoes, vous pouvez varier votre quotidien avec des poêlées de légumes croquants,
des émincés de viandes tendres et goûteux, des crevettes croustillantes, des fruits...

• cuisine aussi très bien les surgelés qui offrent une bonne alternative aux produits frais. Ils
sont pratiques, gardent les qualités nutritionnelles et le goût des aliments.

Encore plus de recettes sur notre site web : www.seb.fr
Et sur l'application mobile "Mon ActiFry" (téléchargement gratuit).
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FRRecommandations importantes
Cuisson 
• Ne faites jamais fonctionner l’appareil vide.
• Ne surchargez pas le plat, respectez les quantités recommandées.
• Votre appareil est équipé d'un anneau de retournement de frites. Cet anneau est
prévu pour la cuisson des frites. Nous vous recommandons, également, de l'utiliser
lors de la réalisation de recettes avec les quantités maximales d'aliments. Il doit
être enlevé pour les recettes avec du liquide.

• Reportez-vous au livret de consignes de sécurité.
• Respectez toujours les quantités maximum d’ingrédients et de liquides indiquées
dans le mode d’emploi et le livre de recettes.

• Ne passez pas la main à l'intérieur, dans le capot supérieur.

Description 

Une préparation rapide
Avant la première utilisation 
• Lors du déballage, veillez à bien retirer la cuillère doseuse du calage.
• Ouvrez le couvercle en appuyant sur un des boutons de commande
d'ouverture - fig.1 et Appuyez sur les boutons pour retirer le couvercle -
fig.2.

• Retirez la pale en poussant le bouton de déverrouillage - fig.3.
• Retirez l'anneau en  soulevant les clips vers le haut - fig.4.
• Remontez la poignée du plat amovible à l’horizontale jusqu’au “CLIC”
pour sortir le plat - fig.5.

• Retirez le filtre amovible - fig.6.
• Toutes ces pièces amovibles passent au lave-vaisselle - fig.7 ou peuvent
être nettoyées avec une éponge non-abrasive et du liquide vaisselle.

• Nettoyez le corps de l’appareil avec une éponge humide et du liquide
vaisselle.

• Séchez soigneusement avant de tout remettre en place.
• Repositionnez la pale jusqu'au "CLIC" - fig.8.
• Durant la première utilisation, il peut se produire un dégagement d’odeur
sans nocivité. Ce phénomène sans conséquence sur l’utilisation de
l’appareil disparaîtra rapidement.

1. Couvercle transparent
2. Verrous du couvercle (x2)
3. Cuillère doseuse 0,85 cl
4. Bouton de déverrouillage de la pale
5. Contenance maxi liquides et frites
6. Pale de brassage amovible
7. Plat amovible 
8. Bouton de déverrouillage de la poignée
9. Poignée du plat
10. Anneau
11. Corps

12. Filtre amovible
13. Grille de sortie d'enceinte
14. Commande d’ouverture du couvercle
15. Ecran LCD
16. Bouton de démarrage et arrêt de la cuisson
17. Bouton "+" pour régler le temps de cuisson
18. Bouton "-" pour régler le temps de cuisson
19. Câble d'alimentation

Enlevez tous les
autocollants et éléments
de l’emballage. Ne
passez jamais l’appareil
sous l’eau.
Pour une bonne mise en
route de l'appareil, nous
vous conseillons de faire
une première cuisson
d'au moins 20  minutes
avec 1/2 litre d'eau. Dès
la seconde cuisson,
ActiFry Mini vous
donnera entière
satisfaction.
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Si vous laissez l'appareil
branché, il passe
automatiquement en
mode veille après 3
minutes (dans ce mode,
la consommation
électrique du produit est
réduite à son minimum).

Préparez les aliments
• Ouvrez le couvercle - fig.1.
• Mettez les aliments dans le plat et respectez les quantités indiquées dans
le tableau des temps de cuisson p. 7 à 8 et recettes.

• Remplissez la cuillère avec la matière grasse recommandée (voir tableau
de cuisson p. 7 à 8) et versez le contenu sur les aliments de manière
homogène - fig.10.

• Déverrouillez la poignée et rabattez-la complètement dans son logement
- fig.11.

• Fermez le couvercle.

Une cuisson légère
Démarrez la cuisson 
• Branchez l’appareil sur une prise électrique.
• L’appareil émet deux bips sonores et l'écran affiche 00 - fig.12.
• Réglez le temps de cuisson à l'aide des touches + et - (voir tableau de
cuisson p. 7 à 8) - fig.13

• Appuyez sur la touche - fig.14, et la cuisson démarre grâce à la
circulation d'air chaud dans l'enceinte de cuisson.

• Le temps sélectionné décompte minute par minute. La sélection et
l’affichage du temps est en minute, seul l’affichage en dessous de 1
minute est en seconde.

• Il est possible de modifier le temps à tout moment pendant la cuisson et
à l'aide des touches et - fig 13.

• Il est possible de mettre l'appareil en pause. Il suffit d'appuyer sur la
touche - fig.14, puis d' appuyer à nouveau sur cette touche pour
reprendre la cuisson.

• A l'ouverture du couvercle, l'appareil s'éteint. Pour redémarrer la cuisson,
fermez le couvercle et appuyez sur la touche - fig.14.

Retirez les aliments
• Lorsque la cuisson est terminée, un signal de fin de cuisson retentit et
l'écran affiche 00 : l’appareil stoppe automatiquement la cuisson de votre
préparation. Vous pouvez arrêter la sonnerie en appuyant sur la touche
.

• Ouvrez le couvercle - fig.1.
• Levez la poignée jusqu'au “CLIC” pour retirer le plat et sortir les aliments.
• Débranchez l'appareil.

Les temps de cuisson
Les temps de cuisson sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier en fonction de la saisonnalité des aliments,
de leur taille, des quantités, du goût de chacun et de la tension du réseau électrique. La quantité d’huile
indiquée peut être augmentée en fonction de vos goûts et de vos besoins. Si vous souhaitez des frites encore
plus croustillantes, vous pouvez ajouter quelques minutes de cuisson supplémentaires.

Vous pouvez faire défiler
les minutes plus
rapidement en faisant
un appui long sur les
touches ou .

Pour les recettes liquides,
ne dépassez jamais le
niveau maxi indiqué sur
la pale amovible - fig.9.
Ne laissez pas la cuillère
doseuse dans le plat.
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FRPommes de terre 
TYPE QUANTITÉ AJOUT TEMPS DE CUISSON

FRITES 
8 mm x 8 mm

fraîches 600 g 1 cuillère d'huile 20 - 24 min.

fraîches 500 g 1 cuillère d'huile 18 - 20 min.

fraîches 300 g ½ cuillère d'huile 17 - 19 min.

FRITES 
10 mm x 10 mm

fraîches 600 g 1 cuillère d'huile 22 - 26 min.

fraîches 500 g 1 cuillère d'huile 19 - 21 min.

fraîches 300 g ½ cuillère d'huile 18 - 20min.

FRITES surgelées 600 g sans 20 - 24 min.

Potatoes surgelées 600 g sans 18 - 20 min.

Autres légumes
TYPE QUANTITÉ AJOUT TEMPS DE CUISSON

Courgettes Fraîches en
lamelles 450 g 1 cuillère d'huile +

50 ml d'eau 20 - 25 min.

Poivrons Frais en
lamelles 400 g 1 cuillère d'huile 25 - 28 min.

Viandes - Volailles 
Pour donner du goût à vos viandes, n’hésitez pas mélanger des épices dans l’huile (paprika, curry, herbes de
Provence, thym, laurier ….)

TYPE QUANTITÉ AJOUT TEMPS DE CUISSON

Nuggets Frais 450 g sans 8 - 11 min.

Nuggets Surgelés 450 g sans 12 - 24 min.

Pilons de poulet Frais 4 sans 18 - 20 min.

Blancs de poulet Frais 4 sans 18 - 20 min.

Boulettes de bœuf Surgelées 300 g sans 17 - 20 min.

Poissons - Crustacés
TYPE QUANTITÉ AJOUT TEMPS DE CUISSON

Beignets de
calamars Surgelés 500 g sans 15 - 18 min.

Crevettes cuites 550 g sans 9 - 11 min.
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Desserts 
TYPE QUANTITÉ AJOUT TEMPS DE CUISSON

Bananes en rondelles 3
1 cuillère d'huile +
2 cuillères de sucre

roux
8 - 10 min.

Pommes coupées en 2 2 1 cuillère d'huile +
2 cuillères de sucre 8 - 10 min.

Préparations surgelées
TYPE QUANTITÉ AJOUT TEMPS DE CUISSON

Poelée de légumes Surgelée 450 g - 16 - 18 min.

Poelée savoyarde Surgelée 450 g - 15 - 17 min.

Un nettoyage facile
Nettoyez l’appareil 
• Laissez-le refroidir complètement avant le nettoyage.
• Ouvrez le couvercle en appuyant sur le bouton de commande d'ouverture
- fig.1 et appuyez sur les boutons pour retirer le couvercle - fig.2.

• Retirez la pale en poussant le bouton de déverrouillage - fig.3.
• Retirez l'anneau en  soulevant les clips vers le haut - fig.4.
• Remontez la poignée du plat amovible à l’horizontale jusqu’au “CLIC”
pour sortir le plat - fig.5.

• Retirez le filtre amovible - fig.6.
• Toutes ces pièces amovibles passent au lave-vaisselle - fig.7 ou peuvent
être nettoyées avec une éponge non-abrasive et du liquide vaisselle.

• Nettoyez le corps de l’appareil avec une éponge humide et du liquide
vaisselle.

• Séchez soigneusement avant de tout remettre en place.
• Nous garantissons que le plat amovible est CONFORME À LA
RÉGLEMENTATION concernant les matériaux en contact avec les
aliments.

• Le plat amovible dispose d'un revêtement naturel, d'une haute résistance
et durabilité (cuve recyclable, résistance aux rayures).

• Il est important de nettoyer la grille de sortie d’enceinte pour éviter que
des aliments restent déposés dessus. Attention à ne pas utiliser
d’ustensiles pour retirer les aliments sur cette grille. Il suffit de la déclipser
– fig.15 et de la nettoyer (passage au lave-vaisselle ou avec une éponge
humide et du liquide vaisselle). Veillez, également, à ne pas introduire de
pièces dans l’enceinte.

Nous vous déconseillons
l'usage de produit
détergent autre que le
liquide vaisselle
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FRQuelques conseils en cas de difficulté…
PROBLÈMES CAUSES SOLUTIONS

L’appareil 
ne fonctionne pas. 

L’appareil n’est pas bien branché. Vérifiez que l’appareil est correctement branché.

Vous n’avez pas encore appuyé sur
la touche . Appuyez sur la touche .

Vous avez appuyé sur la touche 
mais l’appareil ne fonctionne pas. Fermez le couvercle.

L’appareil ne chauffe pas. Apportez l’appareil à un Centre Service Agréé.

La pale ne tourne pas. Vérifiez qu’elle est bien en place sinon apportez
l’appareil à un Centre Service Agréé.

La pale ne tient pas. La pale n'est pas verrouillée. Repositionnez la pale jusqu'au “CLIC” - fig.8.

La cuisson des
préparations n'est
pas homogène.

Vous n’avez pas utilisé la pale. Mettez-la en place.

Les aliments ne sont pas coupés de
façon régulière. Coupez les aliments tous   de la même taille.

Les frites ne sont pas coupées de
façon régulière. Coupez les frites toutes de la même taille.

La pale est en place mais elle ne
tourne pas. Apportez l’appareil à un Centre Service Agréé.

Les frites ne sont
pas assez
croustillantes.

Vous n'utilisez pas des pommes de
terre spéciales frites. Choisissez des pommes de terre spéciales frites.

Les pommes de terre ne sont pas
suffisamment lavées et séchées.

Lavez, égouttez et séchez bien les pommes de
terre avant cuisson.

Les frites sont trop épaisses. Coupez-les plus fines.

Il n’y a pas assez d’huile. Augmentez la quantité d’huile (voir tableau de
cuisson p. 7 à 8).

Le filtre est obstrué. Nettoyez le filtre.

Les frites sont
cassées lors de la
cuisson.

La quantité n'est pas adaptée. Réduisez la quantité de pommes de terre et
adaptez le temps de cuisson.

Les aliments
restent sur le bord
du plat.

Le plat est trop chargé.
Respectez les quantités indiquées sur le tableau
de cuisson.
Réduisez la quantité d'aliment.

Niveau maxi dépassé. Réduisez les quantités.

Des liquides de
cuisson ont coulé
dans le corps de
l'appareil. 

Plat défectueux. Changez le plat.

Le niveau maxi a été dépassé. Respecter le niveau maxi.
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PROBLÈMES CAUSES SOLUTIONS

L'écran LCD 
ne fonctionne plus.

L'appareil n'est pas branché. Branchez l'appareil.

Le couvercle est ouvert. Fermez le couvercle.

L’écran LCD
indique Er.

C’est une anomalie dans le
fonctionnement de l’appareil.  

Débranchez l’appareil, attendre 10 secondes,
rebranchez l’appareil, Appuyez sur la touche . 
Si l’écran LCD indique toujours Er, reportez-vous
au tableau des codes erreur p. 10 .

L'appareil est
anormalement
bruyant.

Vous soupçonnez une anomalie
dans le fonctionnement des
moteurs de l’appareil.

Apportez l’appareil à un Centre Service Agréé.

Si votre appareil ne fonctionne toujours pas malgré tous ces conseils, apportez-le à un Centre
Service Agréé.

Tableau des codes erreur : Er.

Er. 1 ou 2 La ventilation de votre appareil
présente une défaillance.

Vérifiez la présence et le bon positionnement de toutes
les parties amovibles (grilles d'entrée et de sortie de
ventilation , cuve, couvercle).
Vérifier l’absence de corps étrangers dans  toutes ces
parties amovibles.
Après avoir vérifié l'absence de corps étrangers dans le
conduit de ventilation, si le défaut persiste, apportez
l’appareil à un Centre Service Agréé.

Er.2 ou
Er.3

Cette erreur peut apparaître si le
produit a été stocké de manière
prolongée à une température trop
basse.

Laissez le produit à une température ambiante de plus de
15°C  pendant une heure avant de le redémarrer.
Si le défaut persiste, apportez l’appareil à un Centre
Service Agréé.

Er.  4 Votre produit présente une
défaillance de la sonde de
température.

Apportez l’appareil à un Centre Service Agréé.

Er. 5 La tension de votre réseau
domestique présente une valeur
trop faible. les performances de
cuisson pourront être altérées.

Contactez votre Fournisseur d'énergie électrique.

Er. 6 La tension de votre réseau
domestique présente une valeur
élevée, par sécurité votre produit se
protège des risques de surchauffe.

Contactez votre Fournisseur d'énergie électrique.


