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Chère Cliente, Cher Client, 

Vous venez d’acquérir un grille pain BRANDT et nous vous en remercions. 

Nous avons mis dans cet appareil toute notre passion, notre savoir-faire pour qu’il réponde au 
mieux à vos besoins. Innovant, performant, nous l’avons conçu pour qu’il soit aussi toujours facile 
à utiliser. 

Vous trouverez également dans la gamme des produits BRANDT, un vaste choix de petit 
électroménager, de fours posables, de  micro-ondes, de tables de cuisson, de hottes aspirantes, 
de cuisinières, de lave-vaisselle, de lave-linge, de sèche-linge, de réfrigérateurs et congélateurs 
que vous pourrez coordonner à votre nouveau grille pain BRANDT. 

Bien entendu, dans un souci permanent de satisfaire le mieux possible vos exigences vis à vis de 
nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition et à votre écoute pour 
répondre à toutes vos questions ou suggestions. 

Et connectez-vous aussi sur notre site www.brandt.com où vous trouverez tous nos produits, 
ainsi que des informations utiles et complémentaires. 

BRANDT 
 
Dans le souci d’une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit 
d’apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications 
liées à leur évolution. 
 

Important : Avant de mettre votre appareil en marche, veuillez lire 
attentivement ce guide d’installation et d’utilisation afin de vous 
familiariser plus rapidement avec son fonctionnement. 
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1/ A L’ATTENTION DE L’UTILISATEUR                           
 

A. Consignes de sécurité  

   
Avant d’utiliser cet appareil pour la première fois, lire attentivement ce Mode d’Emploi et le garder pour de 
postérieures consultations. 
 
• Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique. Toute autre utilisation est considérée 

inappropriée et dangereuse. 
• Éloigner l’appareil de l’eau ou de tout autre liquide, afin d’éviter tout risque de décharge électrique. 
• Ne pas brancher l’appareil si ce dernier se trouve sur une surface humide. 
• En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement de l’appareil, éteindre ce dernier et ne pas essayer de 

le réparer. S’il requiert une réparation, s’adresser uniquement à un Service d’assistance Technique agréé 
par le fabricant et demander à utiliser des pièces de rechange originales. 

• Si le cordon de l’appareil est endommagé, s’adresser à un Service d’Assistance Technique agréé par le 
fabricant pour le faire remplacer. 

• Ne pas laisser cet appareil exposé aux intempéries (pluie, soleil, givre, etc.). 
• Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance à la portée d’enfants ou de personnes handicapées. 
• Cet appareil n’a pas été conçu pour son usage par des personnes (enfants y compris) aux capacités 

physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou sans expérience ou connaissance ; à moins de l’utiliser 
sous surveillance ou après avoir été dûment instruites sur son mode d’emploi par une personne 
responsable de leur sécurité. 

• Veillez à ne pas laisser les enfants jouer avec l’appareil. 
• Quand l’appareil est en fonctionnement, les zones proches des fentes et la carcasse de l’appareil peuvent 

atteindre des températures très élevées et il existe un risque de brûlures. 
• S’assurer qu’il n’y a pas d’objets inflammables sur le ou près du grille-pain (ex. rideaux, etc.) 
• Ne pas toucher les parties chaudes de l’appareil. Saisir toujours l’appareil par les côtés. 
• Ne placer aucun objet sur le grille-pain. 
• Ne pas couvrir les fentes pendant le brunissage. 
• Ne pas introduire d’objets métalliques tels que cuillères, couteaux, etc., dans les fentes. 
• Ne pas introduire d’aliments trop gros ou enveloppés de papier aluminium dans les fentes. 
 
 

B. Données Techniques     
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
C. Protection de l’environnement 

 
Arrivé en fin de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être 
apporté dans une déchetterie ou à votre revendeur. Cela permet d'éviter les conséquences 
néfastes pour l'environnement et la santé découlant d'une élimination inappropriée et de recycler 
les matériaux en vue de réaliser des économies d'énergie et de ressources significatives. 

 
Un logo vous rappelant que vous ne devez pas le jeter avec les ordures ménagères apparaît sur le produit. 
Pour de plus amples informations, contacter votre mairie ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Modèle TO756 

Alimentation 230V~      50Hz 

Consommation 750W 

Dimensions 251x144x152mm 

Poids net 0,8 kg 
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2/ PREPARATION DE VOTRE APPAREIL               
 

 
A. Description du grille pain 
 

 

 

 
 
1. Fentes 
2. Remontée extra haute du pain 
3. Levier pour pain  
4. Bouton de commande/Sélecteur 
du degré de brunissage 
5. Trappe ramasse miettes 
 
 
 

 
 

B. Avant la première utilisation  
 
• Déposer l’appareil sur une surface sèche, lisse et stable. 
• Ne pas utiliser l’appareil et ne placer aucune de ses parties sur des surfaces chaudes ou près de 

celles-ci (plaques de cuisson à gaz ou électriques ou fours). 
• Avant de l’utiliser, s’assurer qu’il n’y a aucun objet dans les fentes 
• Avant le premier usage, faire fonctionner l’appareil sans pain à l’intérieur à deux ou trois reprises, 

comme il est indiqué ci-après, en plaçant le sélecteur sur la position maxi afin d’éliminer 
d’éventuelles huiles résiduelles de la fabrication. 

 
C. Les types de pain 

 
Le pain de mie est le pain qui convient le mieux à ce grille-pain. Pour utiliser un autre type de pain, 
suivre les recommandations suivantes: 
• Découper les tranches en leur donnant une forme régulière et une épaisseur uniforme. 
• Ne pas griller en même temps divers types de pain ni des tranches d’épaisseur différente. 
• Le pain issu d’un mélange de céréales demande généralement un temps de brunissage plus long 

que le pain normal. 
• Ne pas beurrer ou huiler le pain avant de le griller. 
 

D. Sélection du degré de brunissage  
 
Le degré de brunissage peut être fixé entre 1 et 6. Plus le chiffre est élevé et plus le degré de 
brunissage l’est aussi. 
• Les positions 1 et 2 donnent un brunissage doux. 
• Les positions 3 et 4 donnent un brunissage moyen. 
• Les positions 5 et 6 donnent un brunissage fort. 
• Au moment de sélectionner le degré de brunissage, attention: le pain sec et les tranches fines 

grillent avant le pain frais et les tranches épaisses. La sélection du degré de brunissage va donc 
varier en fonction du type de pain, de sa qualité et de l’épaisseur des tranches. 

• La sélection du degré de brunissage doit se faire avant de mettre le grille-pain en fonctionnement. 
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3/ UTILISATION DE VOTRE APPAREIL        

 
 
• Brancher le grille-pain sur le secteur. 
• Placer les tranches de pain dans les fentes. 
• Sélectionner le degré de brunissage à l’aide du sélecteur 

 
Lors de votre première utilisation, nous vous recommandons de positionner le sélecteur sur le 
4. 

 
• Abaisser le levier jusqu’à ce qu’il se coince dans le fond. Les glissières auto-réglables se calent 

automatiquement sur le pain. A ce moment, le cycle  brunissage commence. 
• Quand le cycle de brunissage s’achève, le pain est éjecté automatiquement et le grille-pain se 

déconnecte. Pour commencer un nouveau cycle de brunissage, attendre 1 ou 2 minutes avant de 
l’utiliser à nouveau. 

 
Remontée extra haute : pour retirer les plus petits morceaux, remonter le levier de 20mm au 

dessus de la position de départ . 
 
• Si vous avez fini d’utiliser le grille-pain, débranchez-le et attendez qu’il refroidisse avant de le 

ranger. 
 

Si une tranche de pain reste coincée dans l’appareil, la fonction d’arrêt automatique incorporée 
coupe le courant de façon automatique. Débrancher l’appareil et attendre qu’il refroidisse 
complètement. Monter et descendre plusieurs fois le levier pour essayer de faire remonter la 

tranche coincée. 
 

4/ ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL                                           
 

A. Nettoyage du grille pain  
 
Avant de procéder au nettoyage du grille-pain, débrancher l’appareil et attendre qu’il refroidisse. 
Utiliser un chiffon humide pour nettoyer l’extérieur de l’appareil. 
Ne pas employer de solvants ou de produits abrasifs pour nettoyer le grille-pain. 
Pour retirer les miettes, ouvrir la trappe ramasse-miettes.  
Ne pas plonger l’appareil dans l’eau ou un autre liquide, ni le placer sous un robinet. 
 

Le ramasse miette doit être vidé régulièrement. Eviter de laisser les miettes s’accumuler dans 
le fond du grille-pain. 
 

 

B. Garantie et service après vente  

 
Ce produit est garanti par votre distributeur 2 ans après la date de votre achat. Pour plus de détails, 
veuillez vous reporter aux conditions de garantie fournies par celui-ci. 
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