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D 
1. Absenktaste 
2. Stopp-Taste (STOP) 
3. Bräunungsregler 
4. Krümelschublade 
 
GB 
1. Bread carriage handle 
2. Cancel button (STOP) 
3. Browning control  
4. Crumb tray 
 
F 
1. Manette d'enclenchement 
2. Bouton d'arrêt (STOP) 
3. Bouton de réglage d'intensité 
4. Tiroir ramasse-miettes 
 
NL 
1. Schuifknop 
2. Onderbrekingstoets (STOP) 
3. Regelknop bruiningsgraad 
4. Kruimellade 
 
SP 
1. Manecilla 
2. Botón de parada (STOP) 
3. Regulación electrónica 
4. Bandeja recogemigas 

P 
1. Interruptor 
2. Botão para desligar (STOP) 
3. Regulação electrónica 
4. Gaveta para recolher as migalhas 
 
I 
1. Interruttore 
2. Pulsante di arresto (STOP) 
3. Regolazione intensità del calore 
4. Vassoio raccogli-briciole 
 
PL 
1. Uchwyt opuszczający  
2. Przycisk resetowania (STOP) 
3. Regulacja pieczenia 
4. Taca na okruchy 
 
RO 
1. Dispozitiv imersie paine 
2. Buton anulare functii (STOP) 
3. Buton pentru reglarea temperaturii  
4. Tavita pentru firimituri 
 
SK 
1. Tlačidlo na spustenie chlebíka 
2. Stop tlačidlo (STOP) 
3. Regulácia opekania  
4. Zásuvka na omrvinky 
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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 marche.  
 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, ne l'utilisez pas mais 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(*) afin d’éviter tout danger. 

 Utilisez l'appareil uniquement 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 dans le 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 câble. Veillez à ce que le cordon 

d’alimentation ne puisse être accidentellement accroché et ce, afin d’éviter toute chute 
de l’appareil. Évitez d’enrouler le cordon autour de l’appareil et ne le tordez pas. 

 Posez cet appareil sur une table ou un support suffisamment stable pour éviter sa chute. 
 Veuillez laisser refroidir votre appareil avant nettoyage et avant rangement. 
 Veillez à ce que le cordon n’entre pas en contact avec des surfaces chaudes de 

l’appareil. Vous-même, veillez à ne pas toucher les surfaces chaudes de l’appareil. 
 Veillez à ce que l’appareil ne rentre pas en contact avec des matériaux facilement 

inflammables comme les rideaux, les tissus,... ou ne se trouve à proximité de ces matériaux 
lorsqu’il est en fonctionnement car le pain peut s'enflammer et 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 (autres que du pain) 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 causes de beaucoup d’incendies suite à un non-respect des élémentaires 
consignes de sécurité. 

 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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 Lors d’un nettoyage de l’appareil, veillez à ne pas utiliser d’éponges à récurer métalliques 
afin d’éviter un futur risque de court-circuit électrique. 

 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 la fente.  

 Branchez votre appareil à une prise de courant équipée d’une borne de terre. 
 Placez les tranches de pain dans la fente. Votre appareil est prévu pour recevoir des 

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

 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 l’intensité de chauffe pour obtenir un pain plus ou moins grillé en 
plaçant la manette de réglage d’intensité sur une des positions graduées de 1 à 7. Pour 
cela, il vous suffit de la tourner dans le sens horaire pour augmenter l’intensité et dans le 
sens inverse pour la 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 (STOP). 

 Débranchez toujours votre appareil après usage et laissez-le refroidir avant de le ranger 
ou de le manipuler. 

 Un emplacement de rangement de cordon est prévu sur le dessous de votre grille-pain et 
se présente sous la forme de pattes. Lors du rangement de votre appareil, enroulez le 
cordon autour de ces pattes. 

 
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, 
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. 
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 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 gratuitement 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. 
 




