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AVERTISSEMENTS IMPORTANTS
- Cet appareil ne doit être destiné qu’à l’usage

pour lequel il a été expressément conçu. Tout
autre usage doit être considéré comme
impropre et par conséquent dangereux. Le
constructeur décline toute responsabilité pour les
éventuels dommages dérivant d’une utilisation
impropre, erronée et illogique et/ou de
réparations effectuées par un personnel non
qualifié.

- Cet appareil est destiné exclusivement à un
usage domestique. Il n’est pas conçu pour
travailler dans des: pièces servant de cuisine au
personnel de magasins, bureaux et autres zones
de travail,  agritourismes, hôtels, motels et
autres structures d’accueil, chambres à louer 

- Après avoir enlevé l’emballage, contrôler que
l’appareil est intact. En cas de doute, ne pas
utiliser l’appareil et s’adresser exclusivement à
un personnel qualifié.

- Ne pas laisser le sachet en plastique contenant
le produit à la portée des enfants étant donné
qu’il peut représenter pour eux une source de
danger.
Pour enlever la poussière qui s’est
éventuellement accumulée sur l'appareil, il suffit
d’utiliser un chiffon doux.

- Avant de brancher la fiche à la prise de
courant, vérifier que :
- le voltage indiqué sur la plaquette

signalétique de l’appareil correspond bien à
celui de votre installation électrique ;

- la prise de courant est munie d’une mise à la
terre efficace; le fabricant décline toute
responsabilité pour les dommages dérivant
du non respect de cette norme.

- En cas d’incompatibilité entre la prise de
courant et la fiche de l’appareil, la prise doit
être remplacée par une prise de type approprié,
par un personnel qualifié. Il est déconseillé
d’utiliser des adaptateurs, des prises multiples
et/ou des rallonges. Si leur utilisation s’avère
absolument nécessaire, utiliser exclusivement
des adaptateurs simples ou multiples ainsi que
des rallonges conformes aux normes de sécurité
en vigueur, en veillant à ne pas dépasser la
puissance maximale indiquée sur l’adaptateur
et/ou sur la rallonge.

- Lorsque l'appareil est branché au réseau
d’alimentation et en particulier lorsqu’il est en
marche, ne jamais introduire les mains dans les
ouvertures de chargement (A).

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants
âgés de 8 ans et plus, ainsi que des personnes
ayants des capacités réduites au niveau
physique, sensoriel ou mental, ou un manque
d’expérience et de connaissances si ils ont été
supervisés ou instruits à propos de l’utilisation
de l’appareil de manière sûre et s’ils ont compris
les risques encourus. Les enfants de devront pas

jouer avec l’appareil. Le nettoyage ou la
maintenance ne devra pas être effectuée par
des enfants, sauf si ces derniers sont âgés de
plus de 8 ans et s’ils sont supervisés. Maintenir
l’appareil et son fil hors de portée des enfants
âgés de moins de 8 ans.

- Ne pas toucher l’appareil avec les mains
mouillées ou humides.

- Pendant le fonctionnement les parties
métalliques et les zones qui entourent les
ouvertures de chargement (A) sont chaudes :
utiliser uniquement les boutons et les poignées
en plastique pour intervenir sur l'appareil.

- Le pain est un aliment qui peut prendre feu.
Par conséquent, ne pas utiliser cet appareil en
dessous ou à proximité de rideaux ou autres
matériaux combustibles.

- Ne pas couvrir l'appareil lorsqu’il est en
marche.

- Ne pas utiliser l’appareil en ayant les pieds nus
ou mouillés.

- Débrancher la fiche de la prise de courant
lorsque l'appareil n’est pas utilisé.

- Ne pas laisser l’appareil branché inutilement
étant donné qu’il peut représenter une source de
danger.

- Ne pas débrancher la fiche de la prise de
courant en tirant sur le cordon d’alimentation.

- Ne pas laisser l’appareil exposé aux agents
atmosphériques (pluie, soleil, gel, etc.).

- Avant d’effectuer toute opération de nettoyage
ou d’entretien, débrancher l'appareil du réseau
d’alimentation électrique en enlevant la fiche de
la prise. Ne jamais plonger l'appareil, le cordon
d’alimentation ou la fiche dans l'eau. 

- En cas de panne et/ou mauvais fonctionnement,
éteindre l'appareil et ne pas essayer d’intervenir
personnellement. Si le câble d’alimentation est
endommagé, il doit  être changé par le
fabricant, son service après-vente ou par une
personne de qualification similaire, afin d’éviter
tout danger.

- L’appareil ne doit pas fonctionner au moyen
d’une minuterie externe ou d’un système séparé
de télécommande. 

- Conserver soigneusement ce mode d’emploi
pour toutes autres consultations futures.

Cet appareil est conforme à la directive
2004/108/CE sur la compatibilité
électromagnétique.
Les matériaux et les objets destinés à entrer en
contact avec les denrées alimentaires sont
conformes aux prescriptions du règlement européen
1935/2004.

Mise au rebut de l’appareil
Conformément à la directive européenne
2002/96/CE, ne jetez pas l’appareil avec
les déchets domestiques, mais portez-le à
un centre de collecte sélective agréé.

FR LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS CONTENUES DANS CE MODE D’EMPLOI AVANT D’UTILISER L’APPAREIL. 
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UTILISATION DES COMMANDES
• Assurez-vous que le levier (B) est soulevé et que

le bouton (D) est réglé sur le degré de grillage
moyen.

• Branchez l’appareil. Pour éliminer l’odeur de
neuf, lors de la première mise en service, faites
fonctionner l’appareil sans aliments pendant au
moins 5 minutes. Aérez la pièce pendant cette
opération.

• Introduisez les tranches de pain dans les fentes
(A) et baissez complètement le levier (B). 

Remarque: si l’appareil n’est pas branché, le levier
(B) ne restera pas baissé.
• Quand le grillage est terminé, le levier remonte

en faisant remonter également les tranches de
pain.

• Si le pain n’est pas suffisamment doré,
sélectionnez un degré supérieur de grillage en
tournant le bouton (D). Si en revanche le pain
est trop grillé, sélectionnez un degré inférieur.

• Le grillage peut être interrompu à tout moment
en appuyant sur la touche stop/cancel (I).
Attention: pendant le fonctionnement, les
ouvertures de chargement deviennent très
chaudes. Ne les touchez pas!

Fonction « décongélation »
Vous pouvez faire griller des tranches de pain
congelées en appuyant sur la touche décongélation
(F) tout de suite après avoir baissé le levier (B) ; le
cycle de cuisson sera prolongé de manière à
atteindre le grillage souhaité. 
Le voyant reste allumé tant que la fonction
décongélation est active.

Fonction réchauffage
Baissez le levier de marche (B) et appuyez sur la
touche de réchauffage (G). Le témoin de
réchauffage restera allumé pendant l’utilisation de
cette fonction. N’oubliez pas que le temps de
réchauffage est fixe et qu’il ne peut pas être modifié
en réglant le degré de grillage.

Fonction “bagel” (pour griller d’un seul côté)
La fonction “bagel” permet de griller du pain, des
fougasses et des muffins d’un seul côté (intérieur)
pendant que l’autre (extérieur) reste chaud.
Avant de les griller, coupez les fougasses et les
muffins en deux ; baissez le levier (B) de marche et
appuyez sur la touche “bagel” (H).
Le voyant restera allumé pendant l'utilisation de
cette fonction.

Utilisation de la touche stop/cancel 
Pour arrêter le processus de grillage, appuyez sur la
touche stop/cancel (I) à tout moment. 
Attention : ne forcez pas le levier de marche (B)
utilisez toujours la touche stop/cancel (I). 

Tiroir ramasse-miettes
Le tiroir ramasse-miettes (E) devrait être vidé
régulièrement car l’accumulation de miettes peut
représenter un risque potentiel d’incendie. Après le
grillage, laissez refroidir l’appareil puis extrayez le
tiroir ramasse-miettes (E) et videz-le.

Dispositif "WARMING RACK" (L)   
Utiliser ce dispositif pour le réchauffage des
croissants.
• Fixer la grille de réchauffement à l’appareil,

comme illustré sur la figure à page 3.
• Placer le croissant sur la grille.
• Tourner le bouton de réglage du degré de

grillage (D) sur la position désirée.
• Baisser le levier de mise en fonction (B) jusqu’à

ce qu’il se bloque.
• Si le croissant n’est pas suffisamment chaud, la

fois suivante sélectionner un degré de grillage
plus élevé.

CONSEILS
• Évitez de faire fonctionner l'appareil à vide

(sans tranches de pain).
• Évitez les tranches de pain trop fines ou cassées.
• Évitez d’introduire des aliments qui pourraient

goutter pendant la cuisson.
Non seulement ils compliquent le nettoyage de
l'appareil mais ils risquent de provoquer des
incendies. Il est important, en outre, de nettoyer
le tiroir ramasse-miettes avant chaque
utilisation.

• Évitez d’introduire (en forçant) des aliments trop
grands.

• Évitez d’introduire des fourchettes ou autres
ustensiles pour extraire le pain, vous pourriez
abîmer les résistances de l’appareil.
Pour faire sortir les morceaux coincés,
débranchez l’appareil, retournez-le et secouez-
le légèrement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Débranchez l’appareil avant toute opération de

nettoyage ou entretien.
• Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer.
• Nettoyez l’extérieur avec un chiffon humide.

Évitez les détergents abrasifs, ils pourraient
abîmer la surface.

• ÉVITEZ D’IMMERGER L’APPAREIL DANS L’EAU
• Après chaque utilisation, débranchez l’appareil

et videz le tiroir ramasse-miettes qui se trouve
dans le bas.

• Si des tranches de pain restent coincées dans
l'appareil, débranchez celui-ci, retournez-le et
secouez-le légèrement.

NE TOUCHEZ JAMAIS L’APPAREIL AVEC DES
USTENSILES COUPANTS, SURTOUT DANS LES
OUVERTURES DE CHARGEMENT.
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