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CODIC            :
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2 Slice Toaster
Please read and keep these instructions

Grille-pain 2 tranches
Merci de bien vouloir lire et conserver ces instructions

2-Scheiben-Toaster
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, und heben Sie sie gut auf.

Tostadora para 2 rebanadas
Lea y guarde estas instrucciones

Torradeira para 2 fatias
Leia e guarde estas instruções

Tostapane per 2 fette
Leggere e conservare le presenti istruzioni

2 brødrister
Læs og gem denne vejledning

Brödrost för 2 skivor
Läs och spara dessa anvisningar

Toster na 2 kromki
Zapoznaj się z tą instrukcją obsługi i zachowaj ją do użytku w przyszłości

Тостер на 2 ломтика
Внимательно изучите и сохраните данное руководство

2 Opékač chleba
Přečtěte si tyto pokyny a uschovejte si je
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      Santé et sécurité
L’utilisation de tout appareil électrique nécessite de respecter les règles de sécurité fondées sur le bon sens.
Merci de lire attentivement ces instructions avant d’utiliser le produit.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins
8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou un manque d’expérience
et de connaissances, à condition d’être surveillées ou d’avoir
reçu des instructions concernant l’utilisation de l’appareil en
toute sécurité et de comprendre les dangers que cela implique.

• Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
• Les enfants ne doivent pas s’occuper du nettoyage et de

l’entretien de l’appareil, sauf s’ils ont plus de 8 ans et s’ils sont
surveillés.

• Tenir l’appareil et son cordon hors de portée des enfants de
moins de 8 ans.

• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son agent de service ou une
personne qualifiée afin d’éviter tout risque.

• Le pain peut brûler, il ne faut donc pas utiliser l’appareil à
proximité ou en-dessous de matériaux combustibles tels que
des rideaux.

• Cet appareil n’est pas conçu pour être commandé par un
programmateur extérieur ou par un système de commande à
distance.

f
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         L’utilisation de tout appareil électrique implique de respecter les
règles de sécurité et de bon sens suivantes.

         DANGER : Risque de blessure !

         IMPORTANT : Risque d’endommager l’appareil !

         Voici en outre quelques conseils supplémentaires de sécurité.

      Emplacement
•        Cet appareil est conçu pour être utilisé dans des applications

domestiques et
similaires, telles que :

         fermes ; par les clients dans les hôtels, motels et autres
environnements de type résidentiel ;

         les environnements de type « Bed & Breakfast ». 

         Il n’est pas conçu pour être utilisé dans des cuisines
professionnelles dans des magasins,
des bureaux ou autres environnements de travail. 

      Câble secteur
•       Ne laissez pas le cordon passer sur une cuisinière ou toute autre

surface chaude qui
pourrait endommager le câble.

      Autres points relatifs à la sécurité
•       Utilisez-le uniquement pour l’usage prévu.

      Sécurité personnelle
•       Surveillez votre appareil pendant l’utilisation.

•       DANGER : Ne touchez pas le dessus de l’appareil ou les
autres 
parties chaudes pendant ou après l’utilisation. Utilisez les
poignées ou boutons de l’appareil.

•       DANGER : N’enroulez pas le câble autour du corps de 
l’appareil pendant ou après l’utilisation.

•       DANGER : N’utilisez pas l’appareil en dessous d’une armoire.

•       DANGER : N’introduisez pas des aliments trop gros, du métal,
des aliments emballés dans une feuille d’aluminium 
ou des ustensiles dans le grille-pain.

•        DANGER : N’essayez pas de retirer des aliments 
de l’appareil lorsqu’il est branché et n’introduisez jamais
d’ustensiles de cuisine dans les fentes.

•        DANGER : Une mauvaise utilisation de cet appareil pourrait
provoquer des blessures.

•       IMPORTANT : Ne posez pas de pain ou d’autres aliments sur les
fentes car cela pourrait endommager l’appareil et créer un risque
d’incendie.

      Précautions d’utilisation
•       N’utilisez jamais l’appareil lorsqu’il est vide (qu’il ne contient pas

de tranches de pain) à l’exception de la première fois.

•       N’utilisez pas de tranches de pain trop fines ou en morceaux.

•        N’insérez pas d’autres aliments qui risqueraient de couler pendant
le cycle de cuisson. Outre le fait qu’il sera plus difficile de le
nettoyer, cela pourrait entraîner un incendie.

•       Nettoyez régulièrement les tiroirs ramasse-miettes : les miettes
peuvent brûler ou dégager de la fumée.

•        N’introduisez pas (de force) des aliments trop gros pour les fentes.

•        N’introduisez pas de fourchettes ou autres ustensiles dans le
grille-pain pour en retirer du pain. Vous risquez non seulement
d’endommager le grille-pain, mais aussi de créer un risque élevé
de choc électrique.

•        Si des morceaux de pain grillé restent bloqués dans le grille-pain,
retirez la fiche de la prise secteur, et laissez-le refroidir jusqu’à ce
que vous puissiez le toucher en toute sécurité, puis retournez-le
et secouez-le doucement.

      Exigences relatives à l’électricité
         Si le fusible de la prise secteur doit être changé, utilisez un fusible

de remplacement BS1362 de 13 A.

         DANGER : Cet appareil doit être mis à la terre.

f

DANGER !
SURFACE CHAUDE

ATTENTION 
SURFACES CHAUDES 
MANIPULER AVEC
PRÉCAUTION

       Traitement des brûlures
•      Faites couler immédiatement de l’eau froide sur la zone

touchée.
•      Ne prenez pas le temps de retirer les vêtements.
•      Consultez un médecin rapidement.
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      Caractéristiques
     (1)    Fentes
     (2)    Manette de transport du pain
     (3)    Bouton d’annulation
     (4)    Bouton de réchauffage
     (5)    Bouton de décongélation
     (6)    Variateur de brunissage
     (7)    Rangement du cordon (sous l’appareil) 
     (8)    Tiroir ramasse-miettes (à l’arrière)

      Avant la première utilisation
•       Avant d’utiliser votre grille-pain pour la première fois, faites-le

fonctionner sans y mettre de pain.

•       Comme toutes les résistances électriques chauffantes, votre
grille-pain dégagera une odeur de « neuf » lorsque vous le ferez
fonctionner pour la première fois. Ceci est normal et ne doit pas
vous inquiéter.

      Utilisation du grille-pain
1      Mettez les tranches de pain dans les fentes (1).

2      Réglez le niveau de brunissage (6) sur la position souhaitée.

3      Abaissez la manette de transport du pain (2). 
Le grille-pain se met à griller les tranches de pain.

4     Une fois terminé, la manette de transport du pain surélèvera
automatiquement la tranche de pain grillé dans le grille-pain.

      Fonctions supplémentaires
Bouton d’annulation

Si vous souhaitez interrompre le processus de grillade, appuyez
sur le bouton Annuler (3).

Bouton de réchauffage

Si votre pain grillé a sauté et s’est refroidi, le grille-pain est doté
d’une fonction de réchauffage.  Pour l’utiliser, appuyez sur le
levier de transport du pain (2), puis appuyez immédiatement sur
le bouton de réchauffage (4). Le bouton va s’allumer et le grille-
pain va se mettre à fonctionner pendant une courte période
pour réchauffer le pain.

Bouton de décongélation

Pour griller du pain congelé, n’ajustez pas le variateur de
brunissage (6) par rapport à son réglage habituel. Placez le pain
congelé dans les fentes (1), abaissez la manette de transport
du pain (2) et appuyez sur le bouton de décongélation (5)

5     Bouton (5). Le bouton s’allumera et le grille-pain se mettra à
fonctionner pendant une période plus longue pour décongeler et
réchauffer le pain.

      Conseils et astuces
•       Pour obtenir un brunissage uniforme, nous vous recommandons

d’attendre 30 secondes au minimum entre chaque tranche pour
que le variateur se remette automatiquement à zéro.

•       Si vous grillez une seule tranche, vous pouvez diminuer le niveau
de brunissage en tournant le variateur de brunissage (6). Vous
remarquerez également une légère variation de bruinissage sur un
côté de la tranche lorsque vous grillez une seule tranche à la fois.

•        Lorsque vous grillez deux tranches, nous vous recommandons de
choisir des tranches de même épaisseur et fraîcheur.

•        Le pain rassis grille plus vite que le pain frais. Vous devez donc
baisser le variateur de brunissage si vous grillez du pain rassis.

•        Vous pouvez griller toutes sortes de pains, y compris des petits
pains, des pains au lait etc., mais les tranches ne doivent pas être
trop épaisses car elles 
brûleraient et se coinceraient dans les fentes (1).

•        Si le pain se bloque dans votre grille-pain, débranchez l’appareil,
laissez-le refroidir et retirez ensuite la tranche de pain.

•        Laissez totalement refroidir le grille-pain avant de le ranger.

•        Si des morceaux de pain grillé restent bloqués dans le grille-pain,
retirez la fiche de la prise secteur, et laissez-le refroidir jusqu’à ce
que vous puissiez le toucher en toute sécurité, puis retournez-le
et secouez-le doucement.

      Entretien et nettoyage
•       Avant le nettoyage, débranchez le grille-pain et laissez-le refroidir.

•       La partie externe de l’appareil doit être nettoyée avec un chiffon
doux. N’utilisez pas de produits détergents abrasifs susceptibles
d’endommager définitivement la surface.

•       NE PAS IMMERGER DANS DE L’EAU.

•       Après chaque utilisation, retirez la fiche de la prise électrique et
videz le tiroir ramasse-miettes situé en dessous de l’appareil.

         NE TOUCHEZ AUCUNE PARTIE DU GRILLE-PAIN AVEC DES
OBJETS TRANCHANTS OU DES USTENSILES EN MÉTAL,
SURTOUT À L’INTÉRIEUR DES FENTES DU GRILLE-PAIN.
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ET D’ENDOMMAGEMENT
DU  GRILLE-PAIN.

      Nous contacter
Service d’assistance

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, veuillez
appeler notre service d’assistance. Nous pourrons certainement
vous aider plus efficacement que le magasin où vous avez
acheté l’article. 

Munissez-vous du nom de produit, du numéro de modèle et du
numéro de série de l’appareil lorsque vous nous appelez. Cela
nous aidera à traiter plus rapidement votre demande. 

Dialoguer avec nous

Pour toute question ou commentaire, ou pour recevoir plus
d’astuces et des idées de recettes et profiter au maximum de
votre appareil, vous pouvez nous contacter en ligne : 

Blog : www.morphyrichards.co.uk/blog

Facebook : www.facebook.com/morphyrichardsuk

Twitter : @loveyourmorphy

Site Internet : www.morphyrichards.com 
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      VOTRE GARANTIE DE DEUX ANS
Pour la clientèle en France

Il est important de conserver le ticket de caisse comme preuve
d’achat. Agrafez votre ticket de caisse à cette notice d'utilisation;
vous pourrez ainsi l’avoir sous la main ultérieurement.

Merci de donner les informations ci-dessous si votre appareil
tombe en panne. Vous trouverez ces références à la base de
l’appareil.

Numéro du modèle
Numéro de série 

Tous les produits Morphy Richards sont testés individuellement
avant de quitter l’usine. 

Si un problème survient dans les 24 mois qui suivent l’achat
d’origine, vous devez contacter le magasin où vous avez acheté
votre appareil muni de votre ticket de caisse, celui ci le renverra
à Glen Dimplex France pour expertise.

Sous réserve des exclusions indiquées ci-dessous (1 à 9),
l’appareil défectueux sera alors réparé ou remplacé et réexpédié
dans un délai de 15 jours ouvrables maximum à compter de son
arrivée.

Si, pour quelque raison que ce soit, l’article est remplacé
pendant la période de garantie de deux ans, la période de
garantie du nouvel article sera calculée à partir de la date d’achat
d’origine. Vous devez donc absolument conserver votre ticket de
caisse ou votre facture d’origine pour indiquer la date d’achat.

Pour bénéficier de la garantie de deux ans, l’appareil doit avoir
été utilisé conformément aux instructions du fabricant. Par
exemple, les fers doivent avoir été détartrés et les filtres doivent
avoir été nettoyés selon les instructions. 

Morphy Richards ne sera pas dans l’obligation de remplacer ou
réparer les articles aux termes de la garantie dans les
circonstances suivantes :

1        Si le problème provient d’une utilisation accidentelle, d’une
utilisation abusive ou négligente, ou si l’appareil a été utilisé de
manière contraire aux recommandations du fabricant, ou encore
lorsque le problème provient de sautes de puissance ou de dégâts
occasionnés en transit.

2        Si l’appareil a été utilisé sur une alimentation électrique dont la
tension est différente de celle qui est indiquée sur l’appareil.

3        Si des personnes autres que nos techniciens (ou l’un de nos
revendeurs agréés) ont tenté de faire des réparations.

4        Si l’appareil a été loué ou utilisé dans un contexte non domestique.

5        Si l’appareil est d’occasion.

6        Morphy Richards n’est pas dans l’obligation de réaliser des travaux
d’entretien, quels qu’ils soient, aux termes de la garantie.

7        La garantie exclut les consommables tels que les sacs, les filtres et
les carafes en verre.

8       Les batteries et les dégâts provoqués par leur fuite ne sont pas
couverts par la garantie.

9        Les filtres n’ont pas été nettoyés ou remplacés suivant les
instructions.

Cette garantie ne confère aucun droit à l’exception de ceux qui
sont expressément indiqués ci-dessus, et ne couvre aucune

réclamation pour dommages immatériels ou indirects. Cette
garantie est offerte comme avantage supplémentaire et n’a
aucune incidence sur vos droits légaux en tant que
consommateur.

Pour la clientèle en Belgique

Les produits de Morphy Richards sont produits conformément
les normes de qualité, agrée international. Au-dessus vos droits
légaux, Morphy Richards vous garantit qu’à partir d’achat ce
produit sera sans défauts de fabrication ou de matériels
pendant une période de deux ans.

Il est important de conserver votre bon d’achat comme preuve.
Agrafez votre ticket à cette notice d’installation.

Veuillez mentionner ces informations ci-dessous si votre
appareil tombe en panne. Vous trouverez ces informations sur la
base de l’appareil.

Numéro du modèle
Numéro de série

Si, pour quelque raison que ce soit, l’article est remplacé
pendant la période de garantie (deux ans), la période de
garantie du nouvel article sera calculée à partir de la date
d’achat d’origine. Il est donc très importants de conserver votre
bon d’achat original afin de connaître la date initiale d’achat.

Cette garantie vaut uniquement quand l’appareil a été utilisé
conformément aux instructions du fabricant. Par exemple, les
appareils doivent être détartrés et les filtres doivent être tenus
propre selon le mode d’emploi.

Morphy Richard ne sera pas dans l’obligation de remplacer ou
réparer les articles aux termes de la garantie dans les
circonstances suivantes

1        Si le problème, prévient d’une utilisation accidentelle, d’une
utilisation abusive ou négligente, ou si l’appareil a été utilisé de
manière contraire aux recommandations du fabricant, ou encore
lorsque le problème provient de source de puissance ou de
dégâts occasionnés en transit.

2        Si l’appareil a été utilisé sur une alimentation électrique dont la
tension est différente de celle qui est indiquée sur l’appareil.

3        Si des personnes, autres que nos techniciens (ou revendeurs
agrées) ont tenté de faire des réparations.

4        Si l’appareil a été loué ou utilisé dans un contexte non
domestique.

5        Si l’appareil est d’occasion.

6        Morphy Richards n’est pas dans l’obligation de réaliser des
travaux d’entretien, quels qu’ils soient, aux termes de la garantie.

7       La garantie ne couvre pas les sachets, filtres et brocs en verre.

8       Les batteries et les dégâts provoqués par leur fuite ne sont pas
couverts par la garantie.

9        Les filtres n’ont pas été nettoyés ou remplacés suivant les
instructions.

Cette garantie ne confère aucun droit à l’exception de ceux qui
sont expressément indiqués ci-dessus, et ne couvre aucune
réclamation pour dommages immatériels ou indirects. Cette
garantie est offerte comme avantage supplémentaire et n’a
aucune incidence sur vos droits légaux en tant que
consommateur.
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