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PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ 

 

1. Veuillez lire attentivement ces instructions 

avant d’utiliser cet appareil et 

conservez-les pour toute future référence.  

2. Pour éviter toute électrocution, n’immergez 

aucune partie de l’appareil ou le câble dans 

de l’eau ou dans tout autre liquide.  

3. Une surveillance attentive est nécessaire 

lorsque l’appareil est utilisé en présence 

d’enfants.  

4. Ne laissez pas l’appareil sans surveillance 

lorsqu’il est utilisé. 

5. Utilisez toujours l’appareil sur une surface 

sèche et stable.  

6. N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.  
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7. Débranchez toujours l’appareil de la source 

électrique lorsqu’il n’est pas utilisé et avant 

de le nettoyer.  

8. Ne faites pas fonctionner l’appareil s’il est 

endommagé, s’il dysfonctionne ou s’il a 

subi des dommages d’une manière ou 

d’une autre. Ramenez l’appareil au 

représentant autorisé pour toute réparation 

car des outils spécifiques seront 

nécessaires. 

9. Pour des raisons de sécurité, une 

vérification régulière du câble 

d’alimentation devrait être effectuée pour 

s’assurer qu’il n’est pas endommagé. Au 

moindre signe de dommage sur le câble, 
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l’appareil entier devra être amené à un 

agent de réparations qualifié. 

10. Ne laissez pas le câble d’alimentation 

suspendre d’un bord de table ou d’un 

comptoir et ne le mettez pas en contact 

avec des surfaces chaudes. Laissez 

l’appareil refroidir avant d’enrouler le câble 

autour de la base pour le ranger.  

11. Prenez soin de ne pas toucher les 

surfaces chaudes de l’appareil, ne le 

rangez pas et ne le couvrez pas avant qu’il 

n’ait complètement refroidi.  

12. Ne placez pas cet appareil sur ou près 

de plaques chauffantes à gaz ou 

électriques, ou dans un lieu où il pourrait 

être mis en contact avec un four chauffant 
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ou un four à micro-ondes.  

13. N’utilisez pas de produits puissamment 

abrasifs, de nettoyants caustiques ou de 

produits nettoyants adaptés pour les fours, 

pour nettoyer cet appareil.  

14. Maintenir l’appareil et son cordon hors 

de portée des enfants de moins de 8 ans. 

15.    Les surfaces sont susceptibles de 

devenir chaudes au cours de l'utilisation. 

16. Cet appareil est destiné à être utilisé 

dans des applications domestiques et 

analogues telles que: 

- des coins cuisine réservés au personnel 

dans des magasins, bureaux et autres 

environnements professionnels; 

- des fermes; 
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- l’utilisation par les clients des hôtels, 

motels et autres environnements à 

caractère résidentiel; 

- des environnements du type chambres 

d’hôtes. 

17. Attention : le pain peut brûler. Lorsque 

vous utilisez cet appareil, laissez un 

espace suffisant au-dessus et sur les côtés 

pour permettre la circulation de l’air. Ne pas 

utiliser le grille-pain à proximité ou sous 

des matériaux combustibles, tels que des 

rideaux, des tissus muraux, des vêtements, 

des torchons ou tout autre matériel 

inflammable durant l’utilisation. Une 

ATTENTION particulière est nécessaire si 

l’appareil est placé sur une surface où la 
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chaleur pourrait causer un problème – un 

petit tapis isolant contre la chaleur est 

recommandé.  

18. Le pain peut brûler, en conséquence, ne 

pas utiliser le grille-pain à proximité ou 

sous des matériaux combustibles, tels que 

des rideaux. 

19. L´appareil n’est pas destiné à être mis 

en fonctionnement au moyen d'une 

minuterie extérieure ou par un système de 

commande à distance séparé. 

20. Si le câble d'alimentation est 

endommagé, il doit être remplacé par le 

fabricant, son service après-vente ou des 

personnes de qualification similaire afin 

d'éviter un danger 
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21. CET APPAREIL EST DESTINÉ 

UNIQUEMENT À UNE UTILISATION EN 

INTÉRIEUR. N’UTILISEZ PAS CET 

APPAREIL POUR TOUT AUTRE USAGE 

QUE CELUI POUR LEQUEL IL A ÉTÉ 

CONÇU.  

22. N’utilisez pas le grille-pain sans avoir 

placé le plateau de récupération des 

miettes. Les miettes doivent être enlevées 

régulièrement. Ne laissez pas les miettes 

s’accumuler dans le plateau. 

23. N’utilisez pas cet appareil pour griller 

des aliments contenant du sucre, de la 

confiture ou des fruits en conserves. 

24. En ce qui concerne les informations 

détaillées sur la manière de nettoyer les 
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surfaces en contact avec les aliments, 

référez-vous dans la section 

“NETTOYAGE ET ENTRETIEN”. 

25.  En ce qui concerne les informations 

détaillées sur la manière de retirer  les 

miettes de pain, référez-vous dans la 

section “NETTOYAGE ET ENTRETIEN”. 

26. Cet appareil peut être utilisé par des 

enfants à partir de 8 ans et plus et par des 

personnes ayant des capacités physiques, 

sensorielles ou mentales réduites ou un 

manque d’expérience et de connaissances 

à condition qu’elles aient reçu une 

supervision ou des instructions concernant 

l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et 
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qu’elles comprennent les dangers 

encourus. 

27. Les enfants ne doivent pas jouer avec 

l’appareil. 

28. Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne 

doivent pas être effectués par des enfants, 

sauf s’ils ont plus de 8 ans et qu’ils sont 

surveillés. 

29. Ne tentez jamais d’extraire des toasts, 

des tranches de pain, des bagels ou tout 

autre aliment coincé dans l’appareil avec un 

couteau ou avec tout autre objet, car un 

contact avec des éléments sous tension peut 

causer une électrocution.  

Laissez l’appareil refroidir, débranchez-le et 

enlevez soigneusement le morceau.  
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La température des surfaces accessibles 

peut devenir très élevée lorsque l’appareil est 

en marche. 

30. La surface extérieure peut devenir 

chaude lorsque l'appareil fonctionne. 

31. Ne jamais insérer de tranches de pain 

trop épaisses dans le grille-pain car cela 

pourrait bloquer le mécanisme de remontée 

et provoquer un incendie. 

32. Assurez-vous de nettoyer fréquemment le 

plateau de récupération des miettes qui 

pourrait brûler et causer un incendie. 
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CONTENU DE L’EMBALLAGE 

 

 Grille-Pain (1) 

 Manuel d'utilisation (1) 

 

 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

 

Tension nominale   220-240V~ 50/60Hz 

Puissance nominale   730-870W 

Classe de protection    I 

 

CARACTÉRISTIQUES 

 

1. Tiroir ramasse-miettes 

2. Fentes 

3. Bouton Annulation 

4. Bouton Réchauffer 

5. Bouton Décongeler 

6. Levier 

7. Réglage du brunissage 

 

 

 

 

 

INSTALLATION ET ENTRETIEN 

UTILISATION 

1. Insérez la fiche dans une prise de secteur adaptée. 

2. Placez deux tranches de pain, muffins ou petits pains dans les fentes. 
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3. Sélectionnez le réglage de puissance désirée du No.1 au No.6 avec le 

bouton de contrôle électronique de puissance variable.(No.1-pour le 

brunissement le plus faible, No.6- pour le brunissement le plus fort). 

Lors de la première utilisation de votre grille-pain, nous vous conseillons 

de le régler sur la puissance 3. Vous choisirez ensuite la puissance du grill 

selon les types de pain et selon vos préférences. 

4. Appuyez sur le levier de déclenchement pour le baisser jusqu’à ce qu’il se 

fixe en position. Le cycle du grill démarrera automatiquement. Veuillez 

noter : si le grille-pain n’est pas branché à une source électrique et n’est 

pas mis en marche, le levier de déclenchement ne se bloquera pas en 

position de marche.  

5. Le grille-pain s’éteint lorsque la couleur désirée du toast est atteinte et 

l’appareil éjecte le toast automatiquement. Le fonctionnement peut être 

arrêté à tout moment en appuyant sur le bouton d’annulation.  

 

GRILLER LE PAIN SURGELE  

 

Pour griller le pain surgelé, placez le pain dans la fente du grille-pain et 

sélectionnez le réglage de puissance du grill. Appuyez sur le levier de 

déclenchement pour le baisser jusqu’à ce qu’il se fixe en position puis 

appuyez sur le bouton de décongélation.  

 

RECHAUFFAGE DES TOASTS 

Le grille-pain vous permet de réchauffer les toasts sans les griller de nouveau. 

Pour réchauffer les toasts, placez les tranches dans les fentes du grille-pain, 

appuyez sur le levier de déclenchement pour le baisser jusqu’à ce qu’il se fixe 

en position puis appuyez sur le bouton de réchauffage.  

 

Dans le cas malencontreux où une tranche reste coincée, éteignez le 

grille-pain, débranchez la prise de l’alimentation électrique et enlevez 

doucement le pain hors du grille-pain en vous assurant de ne pas 

endommager l’appareil.   
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE 

1. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant de le 

nettoyer. 

2. Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide. 

3. Les surfaces en contact avec les aliments doivent être nettoyées 

régulièrement avec un chiffon pour éviter la contamination croisée à partir de 

différents types d'aliments. 

4. Les pratiques d'hygiène alimentaire doivent être respectées en tout temps 

pour éviter le risque d'intoxication / de contamination croisée des aliments. 

5. Sortez régulièrement le tiroir ramasse-miettes situé au bas de l'appareil et 

videz-le. 

Assurez-vous que le tiroir ramasse-miettes est monté correctement avant 

d'utiliser l'appareil à nouveau. 

 

N'immergez pas l'appareil dans l'eau. 

 

 

 

 

 

- Les équipements électriques et électroniques font l'objet 

d'une collecte sélective. 

- Ne pas se débarrasser des déchets d’équipements électriques 

et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais 

procéder à leur collecte sélective. 
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