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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ : 
Branchez l'appareil sur une prise secteur de même tension électrique que celle 
indiquée sur l'étiquette de spécifications. Le branchement sur une prise de tout 
autre voltage ANNULE la garantie. 
 
Cet appareil est réservé à un usage intérieur. Toute autre utilisation invalide la 
garantie et vous expose à un danger. 
 
Cet appareil est réservé à un usage intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur. 
 
Ne touchez pas directement les surfaces chaudes. Utilisez uniquement les 

poignées ou les boutons. 
 
Pour éviter tout risque d'électrocution, ne plongez pas le cordon d'alimentation, 
les prises ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. 
 
N'essayez pas de dégager le pain grillé alors que l'appareil est encore en marche. 
Attendez que ce dernier se refroidisse. 
 
Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur lorsque vous n'utilisez 
pas votre appareil et également avant de le nettoyer. Attendez que votre 
appareil se refroidisse avant de le nettoyer. 
 
N'utilisez pas votre appareil lorsque le cordon d'alimentation ou la prise est 
endommagée, ou après avoir constaté un défaut de fonctionnement, ou après 
tout dommage intervenu sur l'appareil. Dans un tel cas, apportez l'appareil au 
magasin où vous l'avez acheté pour conseil. 
 
N'utilisez pas d'objet métallique pour atteindre le pain, par exemple un couteau, 
une fourchette ou une cuillère, car il peut devenir chaud ou se charger 
d'électricité au contact avec l'appareil. 
  
N'insérez pas de trop grosses tranches de pain dans l'appareil, vous risquez de 
provoquer un début d'incendie. 
 
Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre au-dessus de l'appareil ou entrer 
en contact avec l'une de ses surfaces chaudes. 
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Ne placez pas l'appareil au-dessus ou à proximité d'un réchaud à gaz ou 
électrique chaud, ou dans un four chauffé. 
 
Faites très attention si vous devez déplacer l'appareil alors qu'il fonctionne. 
 
Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur l'appareil et uniquement 
ensuite branchez le cordon sur une prise secteur. Pour éteindre l'appareil, 
appuyez sur le commutateur et DÉBRANCHEZ le cordon d'alimentation de la 
prise secteur. 
 
Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau pour le nettoyer. 
 
Le cordon d'alimentation a été délibérément prévu court afin de réduire les 
risques d'étranglement et d'empêtrement. 
 
Cet appareil doit être RELIÉ À LA TERRE. Débranchez-le dès que vous ne 
voulez plus l'utiliser. Ne le laissez pas dans un endroit exposé à la pluie ou à 
l'humidité. 
 
N'enveloppez pas les tranches de pain dans du papier d'aluminium avant de les 
placer dans le grille-pain. 
 
Enlevez tous les emballages de protection avant d'utiliser votre grille-pain. 
  
REMARQUE : 
Ne laissez pas les enfants et les personnes âgées utiliser ce grille-pain sans 
surveillance. 
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COMPOSANTS DU GRILLE-PAIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1. Sélecteur rotatif : monte ou descend la grille de chauffe pour de petits pains.  
2. Tiroir de récupération des miettes : dégagez-le pour retirer les miettes 

tombées au fond de   l'appareil. 
3. Sélecteur de température : règle l'intensité de la chaleur. 
4. Touche d'annulation : appuyez sur cette touche pour arrêter le processus de 

grillage. 
5. Bouton de réchauffement : réchauffe le pain sans le griller davantage. Le 

témoin lumineux de ce bouton s'allume lorsque vous utilisez cette fonction. 
6. Bouton de décongélation : règle la température pour dégeler du pain congelé. 

Le témoin lumineux de ce bouton s'allume lorsque vous utilisez cette 
fonction. 

7. Cordon d'alimentation : rangez la longueur de cordon en excès pour ne pas 
encombrer inutilement le dessus du meuble de cuisine. 

8. Levier du porte-pain : démarre le processus de grillage. 
9. Grille de chauffe pour de petits pains : permet de réchauffer de petits pains. 

  
 
UTILISATION DU GRILLE-PAIN 
Pain grillé :  
Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur. 
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Réglez la température sur la couleur de grillage désirée. La position "3" est la 
plus fréquemment utilisée. Posez les tranches de pain sur le porte-pain. 
  
Appuyez sur la patte du porte-pain (sur la droite du grille-pain) jusqu'à bloquer 
celui-ci en bout de course. Le grillage commence. 
 
Pour griller du pain congelé, appuyez sur le bouton “Frozen (Décongeler)” (le 
témoin de ce bouton s'allume). 
  
Pour réchauffer du pain grillé froid, appuyez sur le bouton “Reheat 
(Réchauffer)” (le témoin de ce bouton s'allume).  
  
Le porte-pain éjecte automatiquement les tranches de pain dès qu'elles ont 
atteint la couleur choisie. 
 
Pour arrêter à tout moment un grillage déjà commencé, appuyez sur la touche 
“Cancel” (Annuler) ou libérez la patte du porte-main, sur la droite de l'appareil, 
pour dégager le pain. 
Pour vider le tiroir de récupération des miettes (2), dégagez-le complètement 
du grille-pain, jetez les miettes et remettez le tiroir en place. Procédez 
régulièrement à ce nettoyage. 
  
Grillage de petits pains 
Levez la grille de réchauffage des petits pains à l'aide du bouton 1, jusqu'à 
l'amener en haut du grille-pain. 
 
Posez dessus des tranches épaisses de petits pains, croissants, pains aux fruits, 
pâtés impérials ou croustillants de pommes de terre. 
 
Réglez le sélecteur de température sur la position désirée. 
 
Appuyez sur le levier du porte-pain pour descendre ce dernier jusqu'au fond de 
son logement. Dès que le grillage est terminé, le levier se relève et le grille-pain 
s'éteint automatiquement.  
 ●  Débranchez le grille-pain du secteur et enlevez les tranches. 
 ●  Ne touchez pas aux parties métalliques de la grille pour petits pains car elles 
sont alors très chaudes. 
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Débranchez le grille-pain de la prise secteur lorsque vous ne voulez plus 
l'utiliser. 
  
Remarque :  
La lampe témoin reste allumée tout le temps que le pain est grillé, indiquant 
que l'appareil est en cours de chauffe. 
  
ENTRETIEN ET NETTOYAGE 
1. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et attendez que le 

grille-pain se refroidisse avant de nettoyer. 
2. N’utilisez aucun matériau abrasif. Passez simplement un chiffon légèrement 

humide sur la surface extérieure et essuyez. N'appliquez aucun produit de 
nettoyage directement sur le grille-pain.  

3. Pour retirer les miettes accumulées au fond de l'appareil, dégagez le tiroir de 
récupération de ces miettes. Jetez les miettes, essuyez le tiroir et remettez-le 
en place. N'utilisez jamais votre grille-pain sans son tiroir de récupération 
des miettes. 

4. Pour retirer les morceaux de pain restés dans le grille-pain, retournez ce 
dernier et secouez-le légèrement. N'insérez jamais des objets durs ou 
pointus dans le grille-pain pour ne pas l'endommager et mettre en danger 
votre sécurité. 

5. N'enroulez jamais le cordon d'alimentation autour de l'appareil mais 
uniquement autour des pattes prévues en dessous de l'appareil.  

 
AVERTISSEMENT :   
Cet appareil devient très chaud en cours de fonctionnement. Ne touchez jamais 
les parties chaudes pour ne pas vous brûler. La température des surfaces 
accessibles devient très chaude lorsque vous grillez du pain. 
Le pain peut brûler. N'utilisez pas votre grille-pain à proximité ou en dessous 
de rideau et autres matériaux combustibles. 
Éteignez votre appareil, débranchez-le de la prise secteur et laissez-le se 
refroidir avant de le nettoyer. 
Nettoyez votre appareil avec un chiffon ou une éponge humide. Évitez que de 
l'eau ne pénètre dans l'appareil.  
Ne laissez pas des enfants ou des personnes handicapées utiliser cet appareil 
sans la surveillance d'une personne responsable. 
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DÉPANNAGE 

  
 

L'appareil ne 
fonctionne pas 
Les indicateurs 

lumineux ne 
s'allument pas 

 
Le fusible a sauté. 
Vous n'avez pas 

branché le cordon 
d'alimentation. 

 
Remplacez le fusible. 
Branchez le cordon 

d'alimentation sur une prise 
secteur et allumez l'appareil. 

 
L'appareil ne 
chauffe pas 

 
Vous n'avez pas 

branché le cordon 
d'alimentation. 
L'appareil est 
défectueux 

Branchez le cordon 
d'alimentation sur une prise 
secteur et allumez l'appareil. 
Apportez l'appareil à votre 

revendeur. 

 
Le pain est brûlé 

 
Vous avez réglé trop 
fort la température de 

chauffage 

 
Choisissez une température plus 

petite. 

 
   
Spécifications :  
Tension : 220-240 V 50/60 Hz 
Puissance : 1000 W 
 

Les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas 
être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous auprès 
du revendeur où vous avez acheté ce produit pour obtenir la 
marche à suivre en matière de recyclage.     
 
Utilisez les installations de recyclage prévues pour vous 
débarrasser de vos emballages. 

 
 
Les appels sont facturés comme des appels normaux.  
Nous avons fait tout notre possible pour vous fournir les informations les plus 
exactes possibles, mais des erreurs mineures ne sont pas exclues, dues au 
décalage entre la mise à jour des instructions et nos efforts constants pour 
améliorer nos produits.  




