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ATTENTION 
 Cet appareil est destiné à un usage 

domestique uniquement. Toute utilisation 
autre que celle prévue pour cet appareil, ou 
pour une autre application que celle prévue, 
par exemple une application commerciale, est 
interdite. 

 Cet appareil peut être utilisé par des enfants 
âgés de 8 ans et plus, et par des personnes 
dont les capacités physiques, sensorielles ou 
mentales sont réduites ou des personnes 
dénuées d’expérience ou de connaissance, si 
elles ont pu bénéficier d’une surveillance ou 
d’instructions préalables concernant 
l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et 
avoir compris les dangers impliqués. Les 
enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. 
Le nettoyage et la maintenance ne doivent 
pas être réalisés par les enfants sauf s’ils sont 
âgés de 8 ans et plus et s’ils sont supervisés. 

 Conserver l’appareil et son câble 
d’alimentation hors de portée d’enfants de 
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moins de 8 ans. 
 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. 

 Cet 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. 

 La porte ou la surface extérieure peuvent 
devenir chaudes lorsque l'appareil fonctionne. 

 Le pain peut brûler, en conséquence, ne pas 
utiliser le grille-pain à proximité ou sous des 
matériaux combustibles, tels que des rideaux. 

 La température des surfaces accessibles peut 
être élevée lorsque l'appareil est en 
fonctionnement. 

 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. 

 Assurez-vous de nettoyer fréquemment le 
plateau de récupération des miettes qui 



pourrait brûler et causer un incendie. 
MISES EN GARDE IMPORTANTES 
 

∗ En cas de fumée ou de début d'incendie, appuyez immédiatement sur la 

touche Annulation ( ) et débranchez l'appareil. 
∗ Si une tranche de pain se coince dans l'appareil, débranchez-le et 

attendez qu'il ait refroidi avant de décoincer le pain.  
∗ N'utilisez pas d'ustensiles métalliques (ex: couteau) pour décoincer les 

aliments, vous risqueriez de vous électrocuter et l’ustensile risquerait de 
devenir brûlant. 

∗ N’essayez pas de décoincer les aliments pendant que l’appareil 
fonctionne. 

∗ Ne mettez pas dans le grille-pain des aliments enveloppés dans du 
papier d’aluminium. 

 
          

DESCRIPTION 
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1. Bouton de contrôle de la grille 
de chauffage 6. Touche réchauffage   

7. Touche annulation  2. Support viennoiseries
 

8. Touche décongélation  
3. Fente  
4. Levier 

9. Plateau ramasse-miettes5. Bouton de contrôle de 
brunissage 
 

  

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION 
Enlevez tous les matériaux d'emballage et frottez l'extérieur de l'appareil 
avec un chiffon mouillé. 
 
Lors de la première utilisation, le grille-pain peut émettre une légère 
odeur, due aux résidus de fabrication et à la couche d’huile restant dans 
l’appareil et sur la résistance. Avant d’utiliser l’appareil pour la première 
fois, il est donc recommandé de le faire marcher plusieurs fois à vide sur le 
réglage le plus élevé, dans une pièce bien aérée.  
 
 

FONCTIONNEMENT  
 

2. Mettez la/les tranche(s) de pain dans la fente située au-dessus de 
l’appareil.  
Avant d’allumer l’appareil, mettez le plateau ramasse-miettes en place 
en le poussant à fond dans l’appareil. 

1. Branchez le grille-pain sur une prise de courant. 

3. Mettez le bouton de contrôle de grillage sur le cran souhaité.  
 
∗ 7 réglages sont disponibles ; mettez le bouton sur “1” pour un 
brunissage minimum, et sur “7” pour un brunissage maximum.  
∗ Le réglage correct à utiliser dépendra de l’épaisseur du pain et de vos 
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préférences personnelles. 
 
4. Allumez l’appareil en abaissant le levier jusqu’à ce qu’il se bloque en 

position basse.  
 
∗ Le témoin d’alimentation bleu s’allume. 
∗ Vous avez la possibilité d’interrompre le grillage à tout moment en 

appuyant sur . Le levier remonte tout seul. 
 

5. Une fois le pain grillé au degré choisi, l’appareil s’éteint, le pain est 
éjecté automatiquement et le levier remonte tout seul.  

 
∗ Pendant le grillage, contrôlez le changement de couleur du pain ; s’il 

s’avère que le réglage de brunissage était trop élevé, vous pouvez 

interrompre le processus à tout moment en appuyant sur . 
∗ Le témoin d’alimentation bleu s’éteint. 

 
6. Sortez le pain de l’appareil.  

 
IMPORTANT: Si le pain reste bloqué dans l’appareil, n’essayez pas 
de le débloquer tant que l’appareil est branché. Débranchez-le, 
attendez qu’il ait refroidi puis sortez délicatement le pain à l’aide 
d’une pince en bois. 
 

7. Répétez les étapes 4 à 6 pour toutes les autres tartines à griller.  
8. Une fois tout le pain grillé, débranchez le grille-pain. 
 
Attention :  
∗ Ne faites pas griller les aliments avec des ingrédients très liquides (ex : 

du beurre). 
∗ La fente de l’appareil permet d’insérer des tranches de taille normale 

seulement. 
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Réchauffage 

Pour réchauffer des tartines grillées refroidies, appuyez sur .  
Le témoin de réchauffage bleu s’allume, indiquant que l’appareil est en 
mode réchauffage.  
Dans ce mode, le temps de chauffage est fixe ; une fois la durée écoulée, 
l’appareil s’éteint et le levier remonte automatiquement.  
 
 
Décongélation  
 
1. Pour décongeler du pain congelé, mettez le bouton de contrôle de 

brunissage sur le cran souhaité. 
 
∗ Réglage 1-2: pain réfrigéré et produits congelés très fins (ex : crêpes 
congelées) 
∗ Réglage 3-4: pâtisseries, gaufres congelées, tartines fines et bagels 
réfrigérés 
∗ Réglage 5-7: produits congelés plus épais : bagels, tranches de pain 
coupées à la main, tartines épaisses. 

 
2. Abaissez le levier jusqu’à ce qu’il se bloque en position basse. 

3. Appuyez sur . 
Le témoin bleu de décongélation s’allume, indiquant que l’appareil 
est en mode décongélation. 

 
 
 
Réchauffage de viennoiseries 
 
1. Déployez la grille de chauffage à l’aide du bouton de contrôle.  
2. Mettez les viennoiseries sur la grille de chauffage. 

∗ N’essayez pas de chauffer plus de 2 articles à la fois. 
3. Mettez le bouton de contrôle de brunissage sur le réglage souhaité. 
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4. Allumez l’appareil en abaissant le levier verticalement jusqu’à ce qu’il se 
bloque en position basse. 
 
 
NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
Débranchez l’appareil et attendez qu’il ait complètement refroidi avant de 
le nettoyer. 
 
Essuyez les surfaces externes avec un chiffon humide.  
 
Les surfaces en contact avec les aliments doivent faire l’objet d’un 
nettoyage régulier afin d’éviter tout risque de contamination croisée entre 
les différents types d’aliments ; les surfaces en contact avec les aliments 
sont à nettoyer de préférence avec un chiffon sec.

Le maintien de bonnes pratiques en matière d’hygiène alimentaire permet 
d’éviter tout risque de contamination croisée ou d’intoxication 
alimentaire. 
 
Sortez le plateau ramasse-miettes situé en bas de l’appareil et videz-le. 
Remettez-le toujours en place avant de réutiliser l’appareil. 
 
 

SPÉCIFICATIONS 
Caractéristiques nominales: 220-240V~ 50/ 60 Hz 

730-870W 
 

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à 
nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans le mode 
d'emploi. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. 

 
Kesa Electricals ©UK: EC1N 6TE  01 / 04 / 2013 
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	( Consignes de sécurité
	Consignes de sécurité

	Avant de mettre l’appareil en service
	Au moment de la livraison
	1. Vérifiez immédiatement l’absence de dommages dûs au transport au niveau de l’emballage et du lave- vaisselle. Ne faites pas fonctionner un appareil endommagé, mais demandez conseil à votre fournisseur.
	2. Veuillez vous débarrasser de l’emballage de façon réglementaire.
	3. L’emballage et ses parties constituantes ne sont pas des jouets ; les tenir hors de portée des enfants. Risque d’asphyxie avec les cartons pliants et les feuilles.

	Au moment de l’installation
	Emploi au quotidien
	Protection-enfants (verrouillage de la porte)Verrouillage de la porte *
	Protection enfants (verrouillage des touches)Verrouillage des touches
	1. Lancez le programme souhaité.
	2. Maintenez la touche + enfoncée pendant env. 4 secondes, jusqu'à apparition de ’– à l’indicateur chiffré.

	En cas de dégâts
	Elimination de l’appareil usagé
	1. Pour éviter tout accident ultérieur, rendez immédiatement inutilisables les appareils qui ont fini de servir.
	2. Confiez cet appareil à un circuit de mise au rebut réglementaire.
	m Mise en garde
	Risque de blessure !
	m Mise en garde
	Risque d’explosion !
	m Mise en garde
	Risque de s’ébouillanter !
	m Mise en garde
	Risques pour les enfants !


	7 Protection de l’environnement
	Protection de l’environnement
	Emballage
	Appareils usagés

	*Faire connaissance de l’appareil
	Faire connaissance de l’appareil
	Bandeau de commande
	Compartiment intérieur de l'appareil
	Vue d’ensemble du menu

	+ Adoucisseur d’eau / Sel spécial
	Adoucisseur d’eau / Sel spécial
	Réglage
	1. Déterminez la dureté de l’eau du robinet. Votre compagnie distributrice des eaux vous renseignera à ce sujet.
	2. Pour connaître la valeur de réglage, consultez le tableau des duretés de l’eau.
	3. Fermez la porte.
	4. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	5. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres s’affichent •:‹...
	6. Relâchez ces deux touches.
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Tableau des duretés de l’eau
	Utilisation de sel spécial
	1. Ouvrez le bouchon à vis du réservoir de sel 1J.
	2. Remplisez le réservoir d’eau (opération nécessaire uniquement lors de la première mise en service).
	3. Versez ensuite le sel spécial (n'utilisez jamais de sel de cuisine ni de pastilles).

	Utilisation de détergents additionnés de selUtilisation de détergents additionnés de sel
	Éteindre le voyant de manque de sel / de l’adoucisseurÉteindre le voyant de l’adoucisseur
	m Attention


	, Liquide de rinçage
	Liquide de rinçage
	1. Ouvrez le réservoir 1j : appuyez sur la patte située contre le couvercle et soulevez.
	2. Versez doucement le liquide de rinçage ; il doit arriver jusqu’au repère de maximum sur l’orifice de remplissage.
	3. Fermez le couvercle jusqu’à ce qu’il encrante audiblement.
	4. A l’aide d’un essuie-tout, essuyez le liquide de rinçage qui a éventuellement débordé, ceci afin d’éviter un dégagement exagéré de mousse lors du prochain lavage.
	Régler la quantité de liquide de rinçage
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu’à ce que •:‹... s’affiche.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu’à ce que la valeur §:‹† réglée en usine s’affiche à l’indicateur numérique )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Éteindre le voyant d’ajout de liquide de rinçage

	- Vaisselle
	Vaisselle
	Vaisselle non adaptée
	Verres et vaisselle endommagés
	Rangement
	1. Enlevez les résidus alimentaires grossiers. Un pré-rinçage sous l'eau du robinet n'est pas nécessaire.
	2. Rangez la vaisselle de telle sorte

	Sortir la vaisselle
	Remarque

	Tasses et verres
	Casseroles
	Un conseil
	Un conseil

	Panier à couverts
	EtagèreEtagère *
	Tiges rabattablesTiges rabattables *
	Support pour petites pièces *Support pour petites pièces
	Tablette à couteaux *Tablette à couteaux
	Modifier la hauteur des paniersModifier la hauteur des paniers *
	Hauteur de l’appareil 81,5 cm
	22 cm
	30 cm
	24,5 cm
	27,5 cm
	27 cm
	25 cm
	Hauteur de l’appareil 86,5 cm

	24 cm
	33 cm
	26,5 cm
	30,5 cm
	29 cm
	28 cm

	Panier à vaisselle supérieur avec manettes latérales
	1. Extrayez entièremen le panier supérieur du lave-vaisselle 1".
	2. Pour le faire descendre, appuyez, en direction de l’intérieur et successivement, sur les deux leviers situés à gauche et à droite sur le côté extérieur du panier. Ce faisant, retenez le bord latéral supérieur du panier afin qu’il ne d...
	3. Pour le remonter, saisissez le panier par le bord latéral supérieur et faites- le monter.
	4. Avant de réintroduire le panier dans l’appareil, assurez-vous qu’il se trouve à la même hauteur des deux côtés. Si vous ne le faites pas, la porte de l’appareil refusera de se fermer et la liaison ne s’établira pas entre le bras d’...

	Panier à vaisselle supérieur avec des paires de roulettes en haut et en bas
	1. Extrayez entièremen le panier supérieur du lave-vaisselle 1".
	2. Retirez le panier supérieur et accrochez-le sur les roulettes supérieures (niveau 3) ou inférieures (niveau 1).


	. Détergent
	Détergent
	Remarque
	m Mise en garde

	Remplissage du détergent
	1. Si le compartiment à détergent 9" est encore fermé, actionnez le verrou d'obturation 9* pour l'ouvrir.
	2. Poussez le couvercle du compartiment à détergent vers le haut jusqu'à ce que la fermeture encrante bien.
	Un conseil

	Détergent mixte
	m Mise en garde
	m Mise en garde
	Remarques



	/ Tableau des programmes
	Tableau des programmes
	Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles. Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques et leur configuration.
	Type de vaisselle
	Type de salissure
	Programme
	Fonctions d’appoint possibles
	Déroulement du programme

	Sélection de programme
	Remarques concernant les laboratoires d’essai
	0 Fonctions supplémentaires
	Fonctions supplémentaires
	Cycle accéléré (VarioSpeed)Ÿ Cycle accéléré (VarioSpeed) *
	Demi-charge§ Demi-charge *
	· Hygiène *Hygiène
	Ï Zone intensive *Zone intensive
	¿ Extra sec *Extra sec

	1 Utilisation de l’appareil
	Utilisation de l’appareil
	Données de programme
	AquasensorAquasensor *
	Enclenchement de l’appareil
	1. Ouvrez complètement le robinet d’eau.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Appuyez sur la touche START P.
	Remarque


	Affichage du temps de marche restant
	Départ différéDépart différé *
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Appuyez sur la touche @ + jusqu'à ce que l’indicateur chiffré )" saute sur œ:‹‚.
	4. Appuyez sur la touche @ + ou – jusqu'à que le temps affiché corresponde à ce que vous souhaitez.
	5. Appuyez sur la touche START P ; ceci active le départ différé.
	6. Pour effacer le départ différé, appuyez sur la touche @ + ou – jusqu'à que )" apparaisse à l’indicateur chiffré œ:‹‹.

	Fin du programme
	Extinction automatique en fin de programme *Extinction automatique en fin de programm
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres •:‹... s’affichent.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur ˜:‹‚ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Appuyez sur la touche 3.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Mise hors tension de l'appareil
	1. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	2. Refermez le robinet d’eau (inutile en présence de l’Aqua-Stop).
	3. Enlevez la vaisselle une fois refroidie.
	Remarque


	Interruption du programme
	1. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	2. Pour poursuivre le programme, amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.

	Abandon du programmeAbandon du programme (Remise à zéro)
	1. Appuyez sur la touche START P pendant env. 3 secondes.
	2. Le déroulement du programme prend env. 1 minute. La mention ‹:‹‹ apparaît à l'indicateur numérique )".
	3. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.

	Changement de programme
	Séchage intensif
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres )" s’affichent •:‹...
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur š:‹‹ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Le fait d’appuyer sur la touche 3 vous permet d’activer š:‹‚ ou désactiver š:‹‹ le séchage intensif.
	2. Appuyez sur la touche START P.


	2 Nettoyage et maintenance
	Nettoyage et maintenance
	Etat général de la machine
	m Mise en garde
	Risque sanitaire


	Sel spécial et liquide de rinçage
	Filtres
	1. Après chaque lavage, vérifiez la présence de résidus dans les filtres.
	2. Dévissez le cylindre filtrant comme sur la figure, et retirez le système filtrant.
	3. Enlevez les résidus éventuels et nettoyez les filtres sous l’eau du robinet.
	4. Remontez le système filtrant dans l'ordre chronologique inverse et veillez à ce que les flèches se regardent après la fermeture.

	Bras d'aspersion
	1. Contrôlez si les buses de sortie des bras d'aspersion sont bouchées.
	2. Dévissez le bras d’aspersion supérieur 1:.
	3. Tirez le bras d'aspersion inférieur 1B vers le haut pour l’extraire.
	4. Nettoyez les bras d’aspersion sous l’eau courante.
	5. Faites réencranter les bras d’aspersion ou revissez-les à fond.


	3 Que faire en cas de dérangement ?
	Que faire en cas de dérangement ?
	Remarque
	m Mise en garde

	Pompe de vidange
	1. Commencez toujours par débrancher l’appareil du secteur.
	2. Retirez le panier supérieur 1" et le panier inférieur 1b.
	3. Démontez les filtres 1R.
	4. Retirez l’eau ; aidez-vous si nécessaire d’une éponge.
	5. A l'aide d’une cuillère, faites levier sur le couvercle blanc de la pompe (comme sur l’illustration). Saisissez le couvercle par la nervure et soulevez-le en biais vers l’intérieur. Retirez complètement le couvercle.
	6. Vérifiez si la roue à aubes présente des corps étrangers et retirez-les le cas échéant.
	7. Remettez le couvercle dans sa position d’origine et poussez-le vers le bas pour le faire encranter (déclic audible).
	8. Incorporez les filtres.
	9. Remettez les paniers en place.
	Tableau de dépannage
	Problème
	Cause
	Remède




	4 Service après-vente
	Service après-vente

	5 Installation et branchement
	Installation et branchement
	1. Contrôle à la livraison
	2. Mise en place
	3. Branchement des eaux usées
	4. Branchement d’eau d’appoint
	5. Branchement électrique
	Étendue des fournitures
	Consignes de sécurité
	Livraison
	Données techniques
	Mise en place
	Branchement des eaux usées
	1. Les étapes de travail nécessaires sont décrites dans les instructions de montage ; le cas échéant, montez le siphon avec une tubulure d’écoulement.
	2. Branchez le tuyau d’évacuation des eaux usées à la tubulure d’écoulement du siphon à l’aide des pièces jointes.

	Branchement d’eau d’appoint
	1. Branchez l’eau d’appoint au robinet d’eau à l’aide des pièces jointes conformément aux instructions de montage.
	2. Lorsque vous remplacez l’appareil, utilisez toujours un flexible d’arrivée d’eau neuf.

	Raccordement à l'eau chaude *Raccordement à l’eau chaude
	Réglage sur l'eau chaude :
	1. Fermez la porte.
	2. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	3. Maintenez la touche de programmation # appuyée et appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que les chiffres •:‹... s’affichent.
	4. Relâchez ces deux touches.
	5. Appuyez sur la touche de programmation # jusqu'à ce que la valeur ‘:‹‹ réglée en usine s’affiche )".
	Pour modifier ce réglage :

	1. Le fait d'appuyer sur la touche 3 vous permet de désactiver ‘:‹‹ ou d'activer ‘:‹‚ le réglage Eau chaude.
	2. Appuyez sur la touche START P.

	Branchement électrique
	Démontage
	1. Débranchez l’appareil du secteur électrique.
	2. Fermez le robinet d’arrivée d’eau.
	3. Défaites le raccord d’eau usée et le raccord d’eau du robinet.
	4. Dévissez les vis de fixation contre les pièces du meuble.
	5. Si nécessaire, démontez la plinthe.
	6. Extrayez l’appareil en faisant suivre prudemment le tuyau flexible.

	Transport
	Pour vidanger l'appareil, procédez comme suit :
	1. Ouvrez le robinet d'eau.
	2. Fermez la porte.
	3. Amenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position allumée.
	4. Sélectionnez le programme offrant la température la plus élevée.
	5. Appuyez sur la touche START P.
	6. Env. 4 minutes plus tard, appuyez sur la touche START P jusqu'à ce que s’affiche à l’indicateur chiffré ‹:‹‚.
	7. Ramenez l’interrupteur MARCHE / ARRÊT ( en position éteinte.
	8. Fermez le robinet d’eau, débranchez le flexible d’arrivée d’eau et laissez l’eau couler.

	Protection antigelProtection antigel (Vidange de l’appareil)
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