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D 

1. Krümelschublade 

2. Bräunungsregler 

3. Stopp-Taste 

4. Absenktaste  

5. Brötchenaufsatz 

A. Brötchenaufsatz eingeklappt 

B. Brötchenaufsatz ausgeklappt 

 

GB 

1. Crumb tray 

2. Browning control selector 

3. Cancel button 

4. Bread carriage handle 

5. Rack for bun warming 

A. Rack for bun warming folded together 

B. Rack for bun warming folded out 

 

F 

1. Tiroir ramasse-miettes 

2. Bouton du thermostat 

3. Bouton d'arrêt 

4. Manette d'enclenchement  

5. Support petits pains 

A. Support petits pains replié 

B. Support petit pain déplié 

 

NL 

1. K Kruimellade 

2. Regelknop bruiningsgraad 

3. Onderbrekingstoets 

4. Schuifknop   

5. Broodjesrek 

A. Dichtgeklapt broodjesrek  

B. Opengeklapt broodjesrek 

 

SP 

1. Bandeja recogemigas 

2. Regulación electrónica 

3. Botón de parada 

4. Palanca de sujeción   

5. Soporte calienta-pan 

A. Soporte por pan plegado 

B. Soporte por pan desplegado 

 

P 

1. Gaveta para recolher as migalhas 

2. Regulação electrónica 

3. Botão para desligar  

4. Alavanca  

5. Suporte para aquecer o pão 

A. Suporte para aquecer o pão com os pés 

recolhidos 

B. Suporte para aquecer o pão com os pés 

abertos para a  utilização do suporte 

 

I 

1. Vassoio raccogli-briciole 

2. Regolazione intensità del calore 

3. Pulsante di arresto 

4. Leva 

5. Supporto porta-briosches panini 

A. Supporto per Panini o brioches piegato  

B. Supporto per Panini o brioches aperto  

 

RO 

1. Tavita pentru firimituri 

2. Buton termostat 

3. Buton anulare functii 

4. Sistem imersie felii 

5. Suportul croissant 

A. Rack pentru incalzit strans  

B. Rack pentru incalzit desfacut 

 

BG 

1. Тавичка за трохи 

2. Регулатор на изпичането 

3. Бутон за спиране 

4. Дръжка за повдигане на хляба 

5. Скара за затопляне на хлебчета 

А.    Скара за затопляне на хлебчета разгъната 

B.     Скара за затопляне на хлебчета сгъната 
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POUR VOTRE SECURITE 

 

Lisez attentivement cette notice avant toute utilisation, et respectez bien à la fois les consignes 

de sécurité et d'usage. 
Important: Votre appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les 

enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes 

dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire 

d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables 

concernant son utilisation en toute sécurité. 

Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 

 

 Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que la tension du réseau correspond bien à celle de 

l'appareil. 

 Ne laissez jamais votre appareil sans surveillance lorsque celui-ci est en fonctionnement ou 

sous tension.  

 IMPORTANT: Au cas où la manette d’enclenchement reste bloquée pendant le 

fonctionnement (tranches de pains trop grosses par exemple) et que le pain commence 

à carboniser, débranchez immédiatement votre appareil et laissez-le refroidir 

complètement dans un endroit suffisamment ventilé avant de procéder à son vidage et 

nettoyage complets. Si le problème persiste alors que les tranches sont adaptées à la 

taille de la fente, n’utilisez plus votre appareil et faites appel à un service qualifié 

compétent(*) pour réparation. 

 Vérifiez régulièrement l’état de votre appareil et s’il est endommagé de quelque façon 

que ce soit, faites-le vérifier et réparer par un service qualifié compétent(*). Si le câble est 

endommagé, il doit être obligatoirement remplacé par un service qualifié compétent(*). 

 N’utilisez l'appareil que pour des usages domestiques et de la manière indiquée dans la 

notice. 

 Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide ni pour son nettoyage ni 

pour toute autre raison. Ne le mettez jamais au lave-vaisselle. 

 N'utilisez pas l'appareil près de sources de chaleur. 

 La fiche doit être débranchée avant de nettoyer votre appareil et de le ranger.  

 Veillez à ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur et entreposez-le dans un endroit sec. 

 Ne pas utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant, cela peut présenter un 

danger pour l’utilisateur et risque d’endommager l’appareil. 

 Ne déplacez jamais l’appareil en tirant sur le cordon d’alimentation. Veillez à ce que ce 

dernier ne puisse être accidentellement accroché et ce, afin d’éviter toute chute de 

l’appareil. Evitez d’enrouler le cordon autour de l’appareil et ne le tordez pas. 

 Ne pas toucher les surfaces chaudes de l’appareil. 

 Veillez à ce que le cordon n’entre pas en contact avec des surfaces chaudes de 

l’appareil. 

 Veillez à ce que l’appareil n’entre pas en contact avec des matériaux facilement 

inflammables comme les rideaux, les tissus,... lorsqu’il est en fonctionnement car le feu 

pourrait se déclarer. Respectez une distance minimum de 1 mètre entre l’appareil et 

d’éventuels rideaux. 

 N’utilisez pas cet appareil pour la décongélation d’aliments et n’insérez que des tranches 

de pain non-tartinées de quelque matière que ce soit et dont l’épaisseur ne risque pas de 

gêner la remontée. Soyez très rigoureux à ce sujet car les grille-pain sont cause de 

beaucoup d’incendies suite à un non-respect des consignes de sécurité élémentaires. 

 Veillez à vider fréquemment l’appareil de ses miettes de pain. A ce propos, veillez à 

toujours débrancher votre appareil avant de procéder à cette opération. Référez-vous à 

la rubrique «Nettoyage». 
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 Votre appareil ne doit jamais être mis en fonctionnement par le biais d’une minuterie 

extérieure ou d’un autre système de commande à distance séparé. 

 
(*) Service qualifié compétent: service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou une 

personne qualifiée, reconnue et habilitée à faire ce genre de réparation afin d'éviter tout 

danger. Dans tous les cas, veuillez retourner l'appareil auprès de ce service. 

 

ATTENTION: tant que l'appareil n'est pas branché, la manette d'enclenchement ne restera pas 

abaissée! 

 

AVANT LA PREMIERE UTILISATION 

 

Afin d'éliminer tout résidu provenant de la production, faites fonctionner le grille-pain au moins 

deux fois à vide (sans pain) avant la première utilisation, en plaçant le bouton du thermostat 

sur un niveau de puissance moyen. Une légère fumée pourra alors se dégager. 

 

UTILISATION 

 

 Avant d’utiliser votre appareil pour la première fois, vérifiez qu’il est propre (voir 

paragraphe "Nettoyage") car il est en contact avec le pain. Veillez aussi à ce qu’aucun 

objet ne soit tombé dans les fentes.  

 Dans un premier temps, branchez votre appareil sur une prise de courant équipée d’une 

borne de terre.  

 Placez les tranches de pain dans les fentes. Votre appareil est prévu pour recevoir des 

toasts ou autres tranches de pain dès lors où l’épaisseur et la longueur entrent dans les 

fentes. N’insérez pas le pain en force car vous pourriez bloquer la remontée du pain. 

 Ensuite, baissez la manette d’enclenchement jusqu’à venir en butée. Une fois ceci réalisé, 

relâchez la pression et elle restera en position basse signifiant ainsi que la chauffe est en 

cours. Si la manette remontait immédiatement, vérifiez que l’appareil est branché car elle 

se bloque seulement si l’appareil est sous tension. 

 Vous pouvez régler le temps de chauffe pour obtenir un pain plus ou moins grillé en 

plaçant la manette du thermostat sur une des positions graduées de 1 à 6. Pour cela, il 

vous suffit de la tourner dans le sens horaire pour augmenter le temps et dans le sens 

inverse pour le diminuer. Plus le chiffre est élevé, plus le pain sera grillé.  

 En cours de fonctionnement, si vous estimez que le pain est suffisamment grillé ou pour 

une toute autre raison, vous pouvez interrompre la chauffe, simplement en appuyant sur 

le bouton d’arrêt. 

 Débranchez toujours 

 

SUPPORT PETITS PAINS  

 

Votre appareil est muni d'un support petits pains. Lorsque vous souhaitez faire chauffer des 

petits pains, mettez le support en place. Pour cela, insérez les pieds du support dans les 

encoches prévues à cet effet à l'intérieur de la fente de l'appareil. Pour le rangement du 

support petits pains, procédez de façon inverse.  

ATTENTION: avant d’utiliser le support petits pains, dépliez ses pieds comme indiqué sur l’image 

„B“. 

 

NETTOYAGE 

 

 Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir. 

 Un tiroir placé au fond de l’appareil est prévu pour récupérer les miettes de pain lors de 

l’usage afin de faciliter le nettoyage de cette partie difficilement accessible. Pour l’ouvrir, 
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il vous suffit de tirer sur sa poignée pour le faire coulisser. Pour le remettre en place, 

effectuez la manœuvre en sens inverse.  

 Attention, il est important de vider régulièrement les miettes de pain car une accumulation 

trop importante peut être à l’origine d’une mise à feu dans la fente de votre appareil.   

 Nettoyez l’extérieur uniquement avec un chiffon sec légèrement humide. 

 NE JAMAIS UTILISER CET APPAREIL PRÈS DE  L’EAU, NE JAMAIS PLONGER L’APPAREIL DANS 

DE L’EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE. 

 Aucune responsabilité ne peut être engagée pour des détériorations dues à une utilisation 

inappropriée ou  non conforme au mode d’emploi. La garantie devient caduque si 

l’appareil a été ouvert ou endommagé. 

 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE 

 

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l’élimination en fin de vie des appareils 

électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite 

l’implication de chacun, qu’il soit fournisseur ou utilisateur. C’est pour cette raison que votre 

appareil, tel que le signale le symbole  apposé sur sa plaque signalétique ou sur 

l'emballage,  ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée 

aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de 

collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour 

d’autres applications conformément à la directive. 
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CERTIFICAT DE GARANTIE 

TEAM/ROMIX/KALORIK/MAYBAUM/MAGIC/PMD/ECOLINE/ROYAL   

 
 
Declaratia de Conformitate (se va completa conform tabelelor de catre magazin) 
 
Produsul : ……………………………………………….……………………………………………... ………….. 
Magazin : ……………………………………………….…………………………………………………………… 
Marca/Model : ……………………………………………….……………………………………………………… 
Adresa, Tel : ……………………………………………….…………………………………………..…………… 
Nr. Serie : ……………………………………………….…………………………………… ………..…………… 
Data Vanzarii : ……………………………………………….………………………………………...…………… 
Termen de garantie : ……………………………………………….……………………………………………… 
Factura/Chitanta :……………………………………………….…………………………………….. …………… 
Client:………………………………………………….……………………………………………….. …………… 
 
S-a efectuat proba de functionare, s-au predat instructiunile de utilizare in limba romana, toate 
accesorile, s-a prezentat modul de folosire si s-a predat aparatul in perfecta stare de functionare, s-a 
completat corect prezentul Certificat de Garantie  
 
Semnatura si stampila                              Semnatura                              Semnatura si stampila 
vanzatorului                                               cumparator                             producatorului 
 
 
 
 
 
 
 
CONDITII DE GARANTIE 
Asiguram conform OG 21/92 republicata si Legea 449/2003 o perioada de 24 de luni de garantie in 
urmatoarele conditii : 
1. Instructiunile de utilizare si instalare trebuie citite si respectate obligatoriu inainte de instalarea si 

folosirea rodusului  
2. Pentru a beneficia de reparatii in garantie, cumparatorul are obligatia sa prezinte Certificatul de 

garantie impreuna cu factura/chitanta originala de cumparare a produsului si ambalajul original si 
nederiorat  

3. Durata termenului de garantie se prelungeste cu termenul scurs de la data reclamatiei pana la data 
punerii in functiune  

4. Vanzatorul este obligat sa livreze consumatorului produse care sunt conforme cu contractul de 
vanzare cumparare  

5. Se considera ca produsele sunt conforme daca :  
a) Corespund descrierii facute de vanzator si au aceleasi calitati ca si produsele pe care vanzatorul 

le-a prezentat cumparatorului ca mostra sau model ; 
b) Corespund oricarui scop specific solicitat de catre consumator, scop facut cunoscut vanzatorului si 

acceptat de acesta la incheierea contractului de vanzare cumparare ; 
c) Corespund scopurilor pentru care sunt utilizate in mod normal produsele de acelasi tip ; 

6. Pana la proba contrarie lipsa de conformitate aparuta in termen de 6 luni de la livrarea produsului se 
prezuma ca a existat la momentul livrarii acestuia cu exceptia cazurilor in care prezumtia este 
incompatibila cu natura produsului sau lipsei de conformitate ; 
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7. Nu se considera a fi lipsa de conformitate daca in momentul incheierii contractului de vanzare 
cumparare consumatorul a cunoscut sau nu putea, in mod rezonabil, sa nu cunoasca aceasta lipsa 
de conformitate ori daca lipsa de conformitate isi are originea in materialele furnizate de consumator; 

8. Orice reparatie sau inlocuire a produselor va fi facuta intr-o perioada rezonabila de timp, stabilita de 
comun acord intre vanzator si consumator. In cazul in care vanzatorul dupa toate eforturile si 
incercarile constata ca produsul respectiv nu se poate repara si nici inlocui, atunci se obliga sa 
restituie cumparatorului contravaloarea produsului in RON (aceeasi de pe factura sau 
chitanta);Pentru a beneficia de reparatie gratuita in garantie sau service autorizat, clientul se va 
adresa magazinului de unde a achizitionat produsul respectiv ; 

NU SE ACORDA service gratuit si nu se inlocuiesc produsele defectate in perioada de garantie, in 
urmatoarele conditii : 

a) Deteriorari si defectiuni datorate transportului necorespunzator efectuat de cumparator ; 
b) Nerespectarea de catre cumparator a conditiilor de manipulare, instalare, utilizare si intretinere 

precizate in instructiunile de folosire ; 
c) Interventii efectuate in perioada de garantie de catre persoane neautorizate ; 
d) Utilizarea produsului pentru alte activitati si in alte conditii decat cele pentru care sunt utilizate in 

mod normal produsele de acest fel;  
Utilizarea in scop industrial a produselor achizitionate care nu fac parte din gama produselor industriale, 
determina pierderea garantiei. Perioada de garantie a produselor din gama produselor industriale este 
de 12 luni. In sensul prevederilor legale, respectarea drepturilor fundamentale ale consumatorilor devine 
obligatory. 

a) protectia impotriva riscului de a achizitiona un produs sau de a li se presta un serviciu care ar 
putea sa le prejudicieze viata, sanatatea sau securitatea ori sa le afecteze drepturile si interesele 
legitime ; 

b) informarea completa, corecta si precisa asupra caracteristicilor esentiale ale produselor si 
serviciilor, astfel incat decizia pe care o adopta in legatura cu acestea sa corespunda cat mai bine 
nevoilor lui, precum si de a fi educati in calitatea lor de consumatori ; 

c) accesul la piete care le asigura o gama variata de produse si servicii de calitate ; 
d) despagubirea pentru prejudiciile generate de calitatea necorespunzatoare a produselor si 

serviciilor, folosind in acest scop mijloacele prevazute de lege ; 
e) exonerarea de plata produselor si serviciilor care nu au fost solicitate si acceptate ; 
f) despagubirea pentru daunele provocate de produsele si serviciile care nu corespund clauzelor 

contractuale ; 
g) asigurarea service-ului necesar si pieselor de schimb pe durata medie de utilizare a produsului, 

stabilita in documentele tehnice normative sau declarata de catre producator ori convenita de 
parti ; 

h) plata, pentru produsele sau serviciile de care beneficiaza, a unor sume stabilite cu exactitate, in 
prealabil; majorarea pretului stabilit initial este posibila numai cu acordul consumatorului. 

9. Durata medie de utilizare: 2 ani.Perioada maxima de reparare/inlocuire este de 15 zile 
calendaristice.Drepturile consumatorului sunt in conformitate cu Legea 449/2003, Legea 269/2004 si 
HG 448/2005. 

 

Data sesizarii Data reparatiei Data prelungirii Magazin Semnatura 

     

     

     

 
 
Pentru lista actualizata de Service-uri autorizate va rugam sunati la tel:+40 (21) 319 83 26 sau verificati 
pe site la adresa: www.team-int.ro 
 
Team International Romania Srl; 

 Str.Industriilor 56A, sector 3, Bucuresti CUI 16991287; R.C. J40/19685/29.11.2004 

 

http://www.team-int.ro/



