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Lire	attentivement	le	mode	d’emploi,	
se	conformer	à	ses	indications	et	le	
conserver	à	portée	de	la	main	!

Consignes	de	sécurité
Cet	équipement	est	destiné	à	un	usage	
domestique	ou	de	type	domestique	et	non	
pas	à	une	utilisation	professionnelle.
Citons	par	ex.	les	cuisines	du	personnel	
dans	les	commerces,	bureaux,	exploitations	
agricoles	et	établissements	artisanaux	ainsi	
que	les	clients	de	pensions,	petits	hôtels	et	
toute	autre	résidence	de	type	similaire.

!			Risque	de	choc	électrique	!
Pour	le	raccordement	et	l’utilisation	de	la	
machine,	respecter	impérativement	les	indi-
cations	figurant	sur	la	plaque	signalétique.	
N’utiliser	la	machine	que	si	le	cordon	élec-
trique	et	la	machine	ne	présentent	aucun	
dommage.	
Ne	pas	confier	l’appareil	à	des	enfants	ou	
à	des	personnes	aux	capacités	senso-
rielles	ou	intellectuelles	diminuées	ou	ne	
disposant	pas	d’une	expérience	ou	d’une	
connaissance	suffisante,	sauf	si	elles	le	font	
sous	surveillance	ou	si	elles	ont	bénéficié	
préalablement	d’une	information	à	propos	
de	la	manipulation	de	l’appareil	de	la	part	
de	la	personne	responsable	de	leur	sécu-
rité.
Eloigner	les	enfants	de	l’appareil.
Bien	surveiller	les	enfants	afin	de	les	empê-
cher	de	jouer	avec	l’appareil.
Retirer	la	fiche	après	chaque	utilisation	ou	
en	cas	de	dysfonctionnement.
Les	réparations	sur	l’appareil	telles	que	le	
remplacement	d’un	cordon	endommagé	ne	
doivent	être	effectuées	que	par	notre	SAV	
afin	d’éviter	tout	danger.
Ne	pas	mettre	le	cordon
	– en	contact	avec	des	pièces	brûlantes
	– ne	pas	le	faire	glisser	sur	une	arête	vive,
	– ne	pas	l’utiliser	comme	poignée.

Ne	pas	introduire	d’objet	dans	la	fente	du	
grille-pain.
Utiliser	le	grille-pain	en	position	verticale.	
Lorsque	le	grille-pain	est	basculé,	il	s‘arrête	
automatiquement.
Le	pain	peut	provoquer	des	brûlures.	Ne	
jamais	placer	le	grille-pain	à	proximité	
/	sous	des	voilages	ou	autres	matières	
combustibles.	Ne	jamais	couvrir	la	fente	du	
grille-pain.
En	fonctionnement,	le	grille-pain	peut	
devenir	brûlant.	Toucher	uniquement	les	
éléments	de	commande.
N’abaisser	le	levier	de	commande	que	pour	
griller,	ne	jamais	le	bloquer.
Toujours	surveiller	le	grille-pain	lorsqu’il	
fonctionne	!

	 Ne	pas	utiliser	à	proximité	
des	baignoires,	des	lavabos	
ou	autres	récipients	
contenant	de	l‘eau.

Eléments	et	commandes
	 1	Bouton	O	Marche/Arrêt
	 2	Indication	du	niveau	de	brunissage

par	ex.	niveau	|3|	moyennement	grillé
	 3	Bouton	(réglage	du	niveau	de	

brunissage)	
T	=	Réchauffer
–	=	Moins	grillé	
+	=	Plus	grillé

	 4	Bouton	de	décongélation	defrost
	 5	Bouton	stop
	 6	Levier	de	commande
	 7	Fente
	 8	Commande	

(pour	porte-pains	intégré)
	 9	Porte-pains	intégré
10	Ramasse-miettes	
	11	Enrouleur	de	câble	
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Conseil	pratique	Réglez	le	niveau	de	
brunissage	à	une	valeur	moins	forte	lorsque	
vous	grillez	une	tranche	et	non	deux.

Réchauffer	du	pain	ou	un	toast	froid	
	● Réglez	le	niveau	de	brunissage	T	
(Réchauffer)	à	l’aide	du	bouton	3.
	● Placez	l’aliment	à	griller	et	abaissez	le	
levier	de	commande	6	à	fond.	

Pain	ou	pain	de	mie	congelé	
	● Réglez	le	niveau	de	grillage	souhaité	à	
l’aide	du	bouton	3.
	● Appuyez	sur	le	bouton	de	décongélation	
4	defrost.
	● Placez	l’aliment	congelé	à	griller	et	
abaissez	le	levier	de	commande	6	à	fond.	

Réchauffer
Placez	une	petite	feuille	d’aluminium	sur	le	
porte-pains	intégré	9!
Pour	réchauffer,	il	faut	que	le	porte-pains	9	
soit	sortie	de	l’appareil.
Ne	pas	griller	et	réchauffer	simultanément	!
	● Abaissez	la	commande	8	jusqu’à	en-
clenchement.	Le	porte-pains	9	sort	de	
l’appareil.
	● Réglez	le	niveau	de	brunissage	à	l’aide	
du	bouton	2	au	maximum	sur	le	niveau	
|2|.
	● Abaissez	le	levier	de	commande	6	à	fond.	

Généralités
Grillez	votre	pain	de	manière	à	ce	qu’il	
prenne	une	teinte	dorée,	veillez	à	ce	qu’il	
ne	devienne	jamais	trop	foncé.	Retirez	
les	parties	brûlées.	Ne	jamais	griller	trop	
intensément	les	produits	alimentaires	
contenant	de	l’amidon,	en	particulier	les	
produits	à	base	de	céréales	ou	de	pomme	
de	terre	(préparation	pauvre	en	acrylamide).	
Remarque	Si	le	pain	se	coince	dans	la	
fente,	le	grille-pain	s’arrête	automatique-
ment.	Dans	ce	cas,	débrancher	l’appareil,	
le	laisser	refroidir	et	extraire	le	pain	avec	
précaution.	

Avant	la	première	
utilisation
	● Retirez	les	autocollants	et	les	films	
d’emballage.
	● Devant	une	fenêtre	ouverte,	faites	
fonctionner	le	grille-pain	à	vide	en	
réglant	le	niveau	le	plus	élevé.	Répétez	
l’opération	au	moins	3	fois.	Ensuite,	
laissez	refroidir	l’appareil.

Commande	
Ne	jamais	faire	fonctionner	l’appareil	sans	
le	ramasse-miettes	10	!

Griller	
	● Déroulez	la	longueur	de	cordon	électrique	
nécessaire	et	branchez	l’appareil.
	● Appuyez	sur	le	bouton	O	Marche/Arrêt,	
l’indicateur	de	niveau	de	brunissage	2	
affiche	le	niveau	réglé,	par	ex.	|3|	ou	le	
niveau	intermédiaire	|4|5|.
	● Réglez	le	niveau	de	brunissage	souhaité	
à	l’aide	du	bouton	3.	
Informations	Le	niveau	de	brunissage	
réglé	est	mémorisé	(fonction	Memory)	
lorsque	vous	arrêtez	ou	débranchez	
l’appareil	ainsi	qu’en	cas	de	panne	de	
courant.
	● Placez	l’aliment	que	vous	désirez	griller	
dans	la	fente	7.
	● Abaissez	le	levier	de	commande	6	à	fond.	
Les	chiffres	correspondant	au	niveau	de	
brunissage	réglé	clignotent.	L’écoulement	
du	temps	est	visible	grâce	à	l’allumage	
des	chiffres	sur	l’afficheur	du	niveau	de	
brunissage	2.
	● Le	brunissage	est	terminé	lorsque	le	pain	
grillé	sort	de	l’appareil.

Information	Pour	prendre	facilement	le	
pain	grillé,	remonter	le	levier	de	commande	
6	entièrement	vers	le	haut.

Si	vous	souhaitez	interrompre	le	
brunissage,	appuyez	sur	le	bouton	stop	5.
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Economiser	l’énergie	
Après	utilisation,	arrêter	le	grille	pain	à	
l’aide	du	bouton	O	afin	d’économiser	
l’énergie.	

Nettoyage	et	entretien	
!		Risque	de	choc	électrique	
Ne	jamais	plonger	l’appareil	dans	l’eau,	ne	
pas	le	passer	en	lave-vaisselle	!
Ne	pas	utiliser	de	nettoyeur	à	vapeur.
	● Débrancher	la	fiche	et	laisser	le	grille-
pain	refroidir.	Utiliser	un	pinceau	dur	
pour	retirer	les	miettes	sous	le	ramasse-
miettes.
	● Retirer	le	ramasse-miettes	10	et	
l’essuyer.
	● Nettoyer	le	corps	de	l’appareil	avec	un	
chiffon	humide.	Ne	pas	utiliser	de	produit	
nettoyant	trop	puissant	ou	abrasif.	

Conseil	pratique	Nettoyer	la	surface	en	
acier	inoxydable	avec	un	produit	d’entretien	
pour	l’acier	inoxydable	courant.

Mise	au	rebut	A
Cet	appareil	est	identifié	selon	la	Directive	
européenne	2002/96/CE	relative	aux	
déchets	d’équipements	électriques	et	
électroniques	(DEEE).	Cette	directive	définit	
les	conditions	de	collecte	et	de	recyclage	
des	anciens	appareils	à	l’intérieur	de	
l’Union	Européenne.	S’informer	auprès	
du	revendeur	sur	la	procédure	actuelle	de	
recyclage.

Garantie
Les	conditions	de	garantie	applicables	
sont	celles	publiées	par	notre	distributeur	
dans	le	pays	où	a	été	effectué	l’achat.	Le	
revendeur	chez	qui	vous	vous	êtes	procuré	
l’appa	reil	fournira	les	modalités	de	garantie	
sur	simple	demande	de	votre	part.	En	cas	
de	recours	en	garantie,	veuillez	toujours	
vous	munir	de	la	preuve	d’achat.
Sous	réserve	de	modifications.

Leggere	con	attenzione	interamente,	
osservare	e	conservare	le	istruzioni	per	
l’uso!

Istruzioni	di	sicurezza
Questo	apparecchio	è	destinato	all’utilizzo	
domestico	o	simile	(quali	cucine	per	piccoli	
studi,	negozi,	uffici,	aziende	agricole	o	
altro	tipo	di	aziende	artigianali,	nonché	per	
l’utilizzo	da	parte	di	ospiti	in	pensioni,	piccoli	
alberghi	e	simili	configurazioni	residenziali)		
e	comunque	non	è	previsto	per	l’uso	
professionale.

!			Pericolo	di	scarica	elettrica!
Nel	collegamento	e	nell’uso	
dell’apparecchio	rispettare	i	dati	della	
targhetta	di	identificazione.
Usare	solo	se	il	cavo	di	alimentazione	e	
l’apparecchio	non	presentano	danni.
Non	permettere	l’uso	dell’apparecchio	ai	
bambini	o	a	soggetti	con	ridotte	capacità	
fisiche	o	psichiche	o	comunque	non	dotati	
di	sufficiente	esperienza	e	conoscenza,	
a	meno	che	non	siano	sorvegliati	o	
non	abbiano	ricevuto	istruzioni	sull’uso	
dell’apparecchio	da	una	persona	che	sia	
responsabile	della	loro	sicurezza.
Tenere	i	bambini	lontani	dall’apparecchio.	
Sorvegliare	i	bambini,	per	evitare	che	
giochino	con	l’apparecchio.
Estrarre	la	spina	dopo	ogni	utilizzo	o	in	
caso	di	guasto.
Al	fine	di	evitare	rischi,	le	riparazioni	
sull’apparecchio,	come	ad	es.	la	
sostituzione	di	un	cavo	danneggiato,	sono	
consentite	solo	al	nostro	servizio	clienti.
Il	cavo	
	– non	deve	essere	messo	a	contatto	con	
parti	calde
	– non	deve	essere	posto	su	parti	affilate
	– non	deve	essere	utilizzato	come	maniglia.
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