
How to have a virtually  
smoke-free experience

Always use the air fry basket with the  
sheet pan in the rack level below.

Always use the  
recommended fat/oil 

Additional tips
Run a Toast cycle on shade 7 with accessories removed. This will burn off 

any additional grease on the heating elements that are causing smoke.

Cook most fatty foods at or below 375°F and clean accessories  
and inside of unit regularly.

Recommended:
Canola

Refined coconut
Avocado

Vegetable
Grapeseed

Not recommended:
Olive oil
Butter

Margarine 

For marinades containing 
sugar, honey, or other 

sweeteners, brush onto 
proteins halfway through 
broiling to avoid burning.

Wire Rack 
Slide into  

bottom rack slot

Sheet Pan 
Put on top  

of Wire Rack

Air Fry Basket 
Slide into  

top rack slot

Some models  
may vary by  

functions and color.
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Comment avoir une expérience 
pratiquement sans fumée

Utilisez toujours le panier de la friteuse à convection 
avec la plaque à pâtisserie au niveau de grille inférieur.

Utilisez toujours les graisses ou 
les huiles recommandées 

Conseils supplémentaires
Exécutez un cycle de pain grillé sur le réglage 7 avec les accessoires retirés. 

Cela brûle toute graisse supplémentaire sur les éléments chauffants qui 
cause de la fumée.

Cuisez les aliments les plus gras à une température égale ou inférieure à 
375 °F (190 °C) et nettoyez régulièrement les accessoires et l’intérieur de 

l’appareil.

Graisses ou huiles 
recommandées :

Canola
Noix de coco raffinée

Avocat
Huile végétale

Pépins de raisin

Graisses ou huiles 
non recommandées :

Huile d’olive
Beurre

Margarine 

Pour les marinades qui 
contiennent du sucre, 
du miel ou d’autres 

édulcorants, badigeonnez 
sur les aliments protéinés à 
mi-cuisson au grilloir pour 
éviter que les aliments ne 

brûlent.

Grille 
Glissez-la dans 
la fente de grille 

inférieure

Plaque à 
pâtisserie 

Placez-la sur la 
grille

Panier de la friteuse 
à convection 

Glissez-le dans 
la fente de grille 

supérieure

Les fonctions et la 
couleur peuvent varier 
en fonction du modèle.


