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Lisez les instructions et gardez-les. Si vous redistribuez l’appareil, n’oubliez pas la notice.
Retirez l’emballage, mais gardez-le le temps de vérifier l’état de l’appareil.

Précautions importantes
Prenez des précautions essentielles comme:
1. Ne mettez pas le grille-pain dans l'eau, ne l'utilisez pas dans une salle de bain,
à proximité d'une source d'eau ou à l'extérieur.

2. Le grille-pain ne doit être utilisé que par un adulte responsable ou sous la
surveillance directe d'un adulte responsable.

3. Placez le grille-pain en position verticale sur une surface stable, plane et résistant à la
chaleur, à proximité d'une prise de courant et hors de portée des enfants.

4. Ne l'utilisez pas à proximité ou sous des rideaux ou autres matériaux combustibles et
surveillez-le car le pain brûlé peut prendre feu.

5. Les parois et la zone autour des fentes du grille-pain peuvent devenir très
chaudes – Ne pas toucher !

6. Placez le câble d'alimentation de telle sorte qu'il ne pende pas et ne puisse pas être
accroché par accident.

7. Ne laissez rien sur les fentes du grille-pain en cours d'utilisation ou lorsqu'il est encore
chaud.

8. Si du pain est coincé, débranchez le grille-pain, laissez refroidir et retirez le pain avec
précaution. N'utilisez pas d'éléments pointus au risque d'endommager les composants
du grille-pain.

9. Ne grillez pas du pain beurré ou des sandwichs puisqu'ils peuvent prendre feu.
10. Ne mettez pas des tranches déchirées, enroulées ou déformées au risque de bloquer
le grille-pain.

11. Débranchez après utilisation, laissez-le refroidir avant de le nettoyer et de le ranger.
12. Nettoyez régulièrement le grille-pain pour enlever les miettes et éviter un
amoncellement qui, en plus d'être peu hygiénique, pourrait prendre feu.

13. Ne mettez pas le grille-pain en marche si le tiroir ramasse-miettes n'est pas mis en place
et fermé.

14. Maintenez le grille-pain et le câble d'alimentation à l'écart des plats chauds, des plaques
chauffantes et des brûleurs.

15. Cet appareil ne doit pas être utilisé avec un minuteur externe ou un système de contrôle
à distance

16. Il est recommandé d’examiner régulièrement le câble d’alimentation pour déceler tout
signe de détérioration éventuelle, et l’appareil ne doit pas être utilisé si le câble est
endommagé.

17. Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit nécessairement être remplacé par le
fabricant, son service après-vente ou  un technicien agréé par le fabricant pour éviter
tout danger.

Usage ménager uniquement
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1. Tiroir ramasse-miettes amovible 6. Thermostat réglable (1-6)
2. Levier de commande 7. Panel Radio
3. Bouton d’arrêt 8. Entrée AUX IN
4. Bouton réchauffage 9. Antenne
5. Bouton décongélation 10. Câble Jack

• Sélecteur du degré de grillage – Permet de régler le thermostat.
• Bouton décongélation – Décongèle et grille le pain surgelé. Un témoin lumineux indique
que la fonction est activée.
• Bouton réchauffage – Réchauffe sans dorer. Un témoin lumineux indique que la
fonction est activée.
• Bouton d’arrêt – Interrompt le grillage quand on appuie dessus.
• Tiroir ramasse-miettes amovible – S’enlève facilement pour récupérer les miettes du fond
du grille-pain.
• Range-cordon – Permet d’enrouler le cordon pour limiter l’encombrement du plan de
travail.
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CONSEILS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN
Avant d’utiliser pour la première fois le grille-pain, assurez-vous que vous avez bien enlevé
tout matériau d’emballage. Vérifiez qu’il ne reste aucun matériau d’emballage dans la fente
du grille-pain.                 
Attention : Lors de la première utilisation, n’introduisez pas de pain pour que les
éléments neufs du grille-pain préchauffent et brûlent toute trace de poussière qui
aurait pu s’y loger durant l’assemblage.

1. Vérifiez que le tiroir ramasse-miettes est bien en place et que le levier de commande est
bien sur la position la plus haute.

2. Placez le grille-pain sur la surface plate et ferme d’un plan de travail, loin du bord et au
moins à 7 cm du mur ou du fond du plan de travail.

3. Déroulez le cordon d’alimentation et branchez-le à la prise la plus proche.
4. Introduisez les tranches de pain. Assurez-vous que le levier de commande est bien sur
la position la plus haute.

5. Réglez le sélecteur du degré de grillage sur la position souhaitée. La position 6 indique
l’intensité la plus forte et la position 1 la moins forte.

6. Abaissez le levier jusqu’à ce qu’il se verrouille en place.
7. À la fin du cycle de grillage, le pain remonte automatiquement. Pour interrompre le
grillage avant la fin du cycle, il suffit d’appuyer sur le bouton d’arrêt.

8. Après chaque utilisation, débranchez le grille-pain de la prise.

CONSEILS PRATIQUES
Le grillage de pain consiste à cuire et à sécher le pain en même temps. En fonction du degré
d’humidité de chaque type de pain, le temps de grillage varie.
• Pour un type de pain légèrement sec, réglez le sélecteur sur une position inférieure à la normale.
• Pour le pain frais ou pour le pain complet, choisissez une position supérieure à la normale.
• Les pains ayant une surface irrégulière (tels les muffins anglais) exigeront un degré de
grillage supérieur.
• Les tranches de pain épaisses (y compris les bagels) mettront plus de temps à griller, parfois
beaucoup plus, étant donné qu’elles contiennent plus d’humidité qui devra s’évaporer
avant de commencer à griller.
• Les tranches vraiment très épaisses pourront exiger deux cycles de grillage.
• Quand vous grillez du pain aux raisins ou aux fruits, enlevez toute graine légèrement
détachée de la surface du pain avant de l’introduire dans le grille-pain. Ceci permettra
d’éviter que des fragments tombent au fond du grille-pain ou restent collés à la grille de
maintien dans la fente.
• Avant de faire griller des bagels, coupez en deux chaque bagel.
• Pain surgelé : les gaufres surgelées, les crêpes, la baguette et les bagels surgelés devront
être réchauffés en utilisant la fonction décongélation.
• Viennoiseries : Grillez les viennoiseries avec beaucoup de précaution. La garniture peut
chauffer considérablement avant que la surface ne soit dorée.

ANNULER
Pour sortir le pain avant le temps programmé, appuyez sur le bouton STOP.
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FONCTION DÉCONGÉLATION�
Laissez le réglage du gril sur le réglage de votre choix, introduisez le pain congelé, baissez
le levier du porte pain, et appuyez sur le bouton �.
La lumière � s’allumera, et la durée de gril sera automatiquement changée pour obtenir
le même niveau de gril que vous obtenez avec du pain non congelé.

FONCTION RÉCHAUFFAGE
Ne touchez pas au bouton de réglage.
Insérez le pain grillé, abaissez le levier du chariot et appuyez sur le bouton . Le témoin
lumineux à côté de ce bouton s'allumera et la tranche de pain grillée sera réchauffée
rapidement.
Vous ne pouvez réchauffer que du pain non garni, sans beurre.

SOULÈVEMENT SUPPLÉMENTAIRE
Après avoir grillé des produits de petite taille, le levier du porte pain peut être soulevé
davantage, pour qu’ils soient retirés plus facilement.

FONCTIONNEMENT DE LA RADIO
N’utilisez pas le Toaster Radio dans un endroit humide.

Protégez-le de tout risque de ruissellement ou d’éclaboussure. Ne placez pas d’objets
contenant des liquides, tels que des vases, sur l’appareil. Ne mettez pas l’appareil près d’un
évier. Comme avec tout appareil électronique, veillez à ne renverser de liquides sur aucune
partie de l’appareil. Les liquides peuvent provoquer des pannes et/ou un risque d’incendie.

   
1. Bouton Marche/Arrêt (impulsion) – Réglage volume (molette)
2. Bouton égaliseur
3. Egaliseur sélectionné
4. Bouton choix du mode
5. Mode sélectionné
6. Bouton réglage radio (molette) – Enregistrement radio (impulsion)
7. Station radio enregistrée
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ALLUMER LA RADIO :
Lever l’antenne et appuyer sur le bouton 

RÉGLER LE VOLUME :
Tourner le bouton         à gauche ou à droite pour obtenir un volume plus bas ou plus fort.
Le son est réglé de 00 (silence) à 30 (fort). Le niveau choisi s’affiche pendant 2 secondes.

RÉGLAGE DE L’ÉGALISEUR: 
Appuyer sur le bouton « EQ » pour sélectionner : Flat, Jazz, Rock, POP, Classical 

RÉGLAGE DU MODE: 
Appuyer sur le bouton « MODE » pour sélectionner FM, AM ou AUX
Le mode AUX permet d’écouter des éléments audio en provenance d’une source externe
connectée à l’entrée AUX IN.

CONNEXION D’UN LECTEUR MP3 (OU AUTRE ÉQUIPEMENT AUDIO) :
Connecter une extrémité du câble Jack mâle à la sortie du lecteur MP3 (ou autre
équipement audio).
Connecter l’autre extrémité du câble à l’entrée AUX IN situé sur le coté du toaster.
Appuyer sur la touche « MODE » pour sélectionner AUX
Allumer le lecteur MP3

RÉGLAGE DE LA RADIO
Tourner le bouton « TUNE » à gauche pour régler manuellement une station de fréquence
inférieure ou à droite pour régler manuellement une station de fréquence supérieure.

ENREGISTRER LES STATIONS RADIO : 
Il y a 10 enregistrements possibles : 5 en mode FM et 5 en mode AM. 
Choisissez votre station en tournant le bouton « TUNE ». Une fois la station sélectionnée,
appuyez et maintenez pendant 2 secondes le bouton « TUNE ». Un bip sonore retentit pour
confirmer l’enregistrement.
Pour écouter vos stations enregistrées, appuyez sur le bouton « TUNE » moins de 2 secondes.
A chaque impulsion, vous changez de radio enregistrée. 

ÉTEINDRE LA RADIO:
Appuyer sur le bouton        pour éteindre la radio. 

NETTOYAGE
Nettoyez le toaster radio à l’aide d’un chiffon doux et sec. Si besoin, aspirez à très faible
puissance l’avant du toaster à l’aide d’un embout à soies souples. N’utilisez pas de liquides
de nettoyage, de solvants, de produits chimiques, d’alcool, d’ammoniac ou de produits
abrasifs.
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ATTENTION : Veillez à ce qu’aucun liquide ne pénètre dans les ouvertures du toaster et
de la radio. Si l’appareil entre en contact avec du liquide, mettez-le hors tension
immédiatement.

Attention : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets
ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par
les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les
emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des
substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé
humaine et doivent être recyclés.




