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FR Grille-pain 
Consignes de sécurité importantes

VEUILLEZ LES LIRE ATTENTIVEMENT ET LES CONSERVER POUR UNE 
UTILISATION FUTURE.
■	 Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et 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, par 
l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant 
l’utilisation de l’appareil et qu’elles comprennent les risques potentiels. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être 
réalisés par des enfants sauf s’ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance. Tenir l’appareil et le cordon d’alimentation 
hors de la portée des enfants qui sont âgés de moins de 8 ans. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.

■ Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement. Il n’est pas conçu pour être utilisé dans des lieux comme :
– coins cuisine réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
– chambres d’hôtel ou de motel et autres environnements à caractère résidentiel ;
– exploitations agricoles ;
– établissements de type chambre d’hôtes.

■ L’appareil est conçu pour griller des produits à base de pain, tels que du pain de mie, du pain ordinaire, des petits pains, 
des brioches, des bagels, etc.

■ N’utilisez pas l ‘appareil pour griller des produits à base de pain saupoudrés de sucre ou contenant des fruits en conserve, 
de la marmelade ou de la confiture, tels que des gâteaux, des brioches, etc, car cela provoquer un incendie.

■ N’utilisez pas l’appareil dans un environnement industriel, à l’extérieur ou à des fins autres que celles prévues. 
■ Ne placez pas l’appareil sur ou à proximité d’une cuisinière ou de plaques de cuisson électriques, sur un égouttoir 

d’évier de cuisine, sur le bord d’une table ou sur une surface instable. L’appareil doit être situé sur une surface stable 
et régulière.

■ Avant de brancher l’appareil à une prise électrique, vérifiez que les données techniques mentionnées sur l’étiquette 
de l’appareil correspondent bien à la tension de la prise. Branchez l’appareil uniquement sur une prise mise à la terre. 

■ Assurez-vous que le cordon d’alimentation ne pende pas d’un bord de la table ou qu’il n’entre pas en contact avec une 
surface chaude.

Attention :	
L’appareil n’est pas conçu pour être commandé en utilisant un dispositif programmé, une minuterie externe ou 
une commande à distance.

■ N’utilisez pas l’appareil sans le plateau ramasse-miettes inséré.

Attention :
Le pain peut s'enflammer, donc n'utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables, tels que des 
rideaux, des torchons de cuisine, etc., ni ne les placez dessous. 

■ Du point de vue de la sécurité contre les incendies, cet appareil est conforme aux normes en vigueur dans l’Union 
européenne. Selon ces normes, ces appareils peuvent être utilisés sur une table ou sur une surface similaire, à condition 
qu’il existe une distance de sécurité de 50 cm jusqu’aux matériaux inflammables, dans la direction du rayonnement 
thermique principal et d’au moins 10 cm dans les autres directions.
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■ Avant la première utilisation, pour éliminer toute odeur potentielle, l’appareil doit être allumé vide au moins trois fois 
en ayant réglé l’intensité maximale de grillage .

■ La température des surfaces accessibles peut être plus élevée pendant le fonctionnement et après le fonctionnement 
en raison de la chaleur résiduelle. Prenez soin de ne pas toucher la surface chaude. Faites particulièrement attention 
lors du retrait de plus petits produits à base de pain de l’appareil. 

■ Ne laissez pas l’appareil sans surveillance lorsqu’il est en marche.
■ Ne couvrez jamais l ‘appareil lorsqu’il est en marche ou chaud.
■ N’insérez pas de produits à base de pain excessivement grands entre les fentes de grillage ou enveloppés dans du 

papier aluminium ou des éléments métalliques. Sinon, il y a un risque d’incendie ou de blessure par électrocution.
■ Ne faites jamais griller de produits à base de pain en les plaçant horizontalement directement sur les fentes de grillage. 

Cela interromprait la circulation de l’air et pourrait provoquer un incendie.

Attention :
N'essayez jamais de retirer un morceau de pain ou tout autre produit de pain coincé à l'aide d'un couteau ou 
d'un autre objet métallique. Ceci pourrait conduire à des blessures par électrocution ou des dommages de 
l'appareil. Si des produits à base de pain restent coincés à l'intérieur des fentes de grillage, éteignez l'appareil, 
débranchez-le de la prise de courant et laissez-le refroidir. Puis, retirez soigneusement les produits à base de 
pain qui sont coincés à l'intérieur de l'appareil. 

■ Éteignez toujours l’appareil et débranchez-le de la prise de courant lorsque vous le laissez sans surveillance ou ne 
l’utilisez pas, et avant procéder à le nettoyer ou à le déplacer. Laissez l’appareil refroidir complètement avant de le 
déplacer, de le nettoyer et de le ranger. 

■ Le plateau ramasse-miettes amovible doit être régulièrement nettoyé, afin que les miettes ne s’accumulent pas à 
l’intérieur. 

■ Nettoyez-le conformément aux instructions du chapitre Nettoyage et entretien. Pour éviter toute blessure potentielle 
par électrocution, n’immergez pas cet appareil ni son cordon d’alimentation dans l’eau ou tout autre liquide. 

■ Débranchez l’appareil de la prise de courant en tirant sur la fiche, ne tirez jamais sur le cordon d’alimentation. Sinon, 
le cordon d’alimentation ou la prise pourraient être endommagés. 

■ Si le cordon d’alimentation est endommagé, un centre de réparation autorisé devra le remplacer ou une personne ayant 
des qualifications similaires, pour prévenir la création d’une situation dangereuse. Il est interdit d’utiliser l’appareil si le 
cordon d’alimentation est endommagé.

■	 N’utilisez pas l’appareil s’il est endommagé, ne fonctionne pas correctement, s’il est tombé par terre ou a été immergé 
dans l’eau. Pour prévenir une situation de danger, ne pas réparer ni modifier l’appareil. Toutes les réparations ou réglages 
doivent être réalisés par un centre de réparation autorisé. En modifiant l’appareil, vous risquez d’annuler vos droits 
légaux découlant de la garantie pour qualité ou prestation non satisfaisante.
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FR Grille-pain 
Notice d'utilisation

■ Avant d’utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement la notice 
d’utilisation, même si vous êtes déjà habitué au fonctionnement 
d’appareils similaires. Utilisez l’appareil de la façon décrite par cette 
notice d’utilisation uniquement. Conservez cette notice d’utilisation 
dans un lieu sûr et facile d’accès pour le consulter à l’avenir. 

■	 Nous vous recommandons de conserver la boîte en carton d’origine, 
les matériaux d’emballage et le ticket de caisse, ainsi que la déclaration 
de responsabilité du vendeur ou la carte de garantie pendant la 
durée de responsabilité légale en cas de prestations ou de qualité 
non satisfaisantes. En cas de transport de l’appareil, nous vous 
recommandons de l’emballer dans la boîte d’origine du fabricant.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL
A1  Porte-toast amovible
A2 Deux fentes pour toast
A3 Indicateur de fonctionnement 

LED
A4 Minuterie électronique  

– pour 9 niveaux d’intensité 
de grillage

A5 Affichage LED
A6 Plateau ramasse-miettes 

amovible
A7 Bouton de réchauffage de 

toasts

A8 Bouton d’arrêt immédiat
A9 Bouton de décongélation des 

toasts
A10 Levier de commande avec 

fonction «Levage» pour le 
retrait aisé de plus petits 
produits à base de pain

A11  Compartiment de rangement 
du cordon d’alimentation

A12 Pieds antidérapants

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
■	 Avant la première utilisation, retirez l’emballage de l’appareil et de ses 

accessoires du matériel, et retirez tous les étiquettes et autocollants 
promotionnels.

■	 Nettoyez le porte-toast A1 à l’eau chaude et à l’aide d’un liquide vaisselle 
neutre. Puis, rincez-le à l’eau courante et séchez-le minutieusement avec 
un torchon. 

Attention :
Assurez-vous que le porte-toast A1 est complètement sec avant de 
le placer sur le grille-pain. 

■	 Avant la première utilisation, pour éliminer toute odeur potentielle, 
le grille-pain doit être allumé vide au moins trois fois en ayant réglé 
l’intensité maximale de grillage .

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL
■	 Placez le grille-pain sur une surface régulière, sèche et stable à une 

distance suffisante des surfaces de matériaux inflammables, comme 
décrit dans le chapitre Consignes de sécurité.

■	 Déroulez complètement le cordon d’alimentation et branchez le grille-
pain à une prise de courant. Lorsque vous n’utilisez pas le porte-toast 
A1, retirez-le. Insérez un morceau de pain de mie, une tranche de pain 
ordinaire, une demi-brioche ou un bagel, etc. dans chaque fente A2. 
Les tranches de pain ne doivent pas être trop épaisses pour ne pas se 
coincer dans les fentes A2 et ne pas sortir du grille-pain lorsque le levier 
de commande A10 est verrouillé en position basse.

 
Attention :
Ne placez pas de produits à base de pain tartinés de beurre, 
margarine, etc. dans le grille-pain.

■	 Utilisez la minuterie électronique A4 pour régler l’intensité de grillage 
dans la plage de 1 à 9. Une faible intensité de grillage correspond aux 
niveaux 1 à 3. Pour une intensité de grillage moyenne, réglez le niveau 
de 4 à 6, et pour une intensité de grillage élevée, réglez le niveau de 7 à 
9. Lors de la première utilisation, il est recommandé de régler l’intensité 
de grillage au niveau 4 ou 5. Pour griller tout autre produit à base de 
pain, vous pouvez choisir un niveau d’intensité de grillage différent en 
fonction du type de pain et de vos goûts.

■	 Démarrez le grille-pain en appuyant sur le levier de commande A10. 
Le processus de grillage démarrera automatiquement lorsque le levier 
de commande A10 est verrouillé en position basse.  Le bouton A8 
s’allumera, ainsi que les indicateurs LED de fonctionnement A3, le niveau 
d’intensité de grillage réglé apparaîtra sur l’affichage A5. Les indicateurs 
LED A3 s’éteindront progressivement au cours du fonctionnement.

Remarque :
À moins que le grille-pain ne soit branché à une prise de courant, 
le levier de commande A10 ne pourra être verrouillé en position 
basse, et le grille-pain ne démarrera pas.
Le processus de grillage peut être arrêté à tout moment au cours 
du fonctionnement en appuyant sur le bouton A8.

■	 Le grille-pain s’éteindra automatiquement et soulèvera le produit à base 
de pain inséré dès que le processus de grillage est terminé. L’affichage 
A5, les indicateurs LED A3 et le rétroéclairage du bouton A8 s’éteindront. 
Pour griller davantage de pain, retirez les toasts du grille-pain et répétez 
la procédure décrite ci-dessus. 

Remarque :
Le levier de commande A10 est équipé d'une fonction «Levage» 
qui soulève le produit à base de pain jusqu'en haut. Cela permet 
de retirer plus facilement les produits à base de pain plus petits. 

Attention :
N'essayez jamais de retirer un morceau de pain ou tout autre 
produit à base de pain coincé à l'aide d'un couteau ou d'un autre 
objet métallique. Ceci pourrait conduire à des blessures par 
électrocution ou des dommages de l'appareil. Si des produits à 
base de pain restent coincés à l'intérieur du grille-pain, éteignez 
l'appareil, débranchez-le de la prise de courant et laissez-le 
refroidir. Puis, retirez avec précaution les produits à base de pain. 

■	 Après avoir utilisé le grille-pain, débranchez-le de la prise électrique et 
laissez-le refroidir.

Fonction réchauffage de toasts
■	 Cette fonction permet de réchauffer un toast sans qu’il soit grillé. Le 

réglage de la minuterie A4 n’influe pas sur cette fonction.
■	 Insérez les toasts dans les fentes A2 et enfoncez le levier de commande 

A10 jusqu’à ce qu’il soit verrouillé en position basse. Le bouton A8 
s’allumera, ainsi que les indicateurs LED de fonctionnement A3, le 
niveau d’intensité de grillage réglé apparaîtra sur l’affichage A5. Pour 
réchauffer un toast, appuyez sur le bouton A7. Le bouton A7 s’allumera 
et le mode de réchauffage de toasts démarrera. Les indicateurs LED A3 
s’éteindront progressivement au cours du fonctionnement.

■	 Le grille-pain éjectera automatiquement les produits à base de pain 
insérés à la fin du processus de chauffage de toasts. L’affichage A5, les 
indicateurs LED A3 et le rétroéclairage du bouton A8 s’éteindront.

Remarque :
Le processus de réchauffage de toasts peut être interrompu à tout 
moment en appuyant sur le bouton A8.

Fonction de grillage de produits à base de pain congelés
■	 Insérez les produits à base de pain congelés dans les fentes A2 et réglez 

le niveau de grillage souhaité. Enfoncez le levier de commande A10 
jusqu’à ce qu’il soit verrouillé en position basse. Le bouton A8 s’allumera, 
ainsi que les indicateurs LED de fonctionnement A3, le niveau d’intensité 
de grillage réglé apparaîtra sur l’affichage A5. 

■	 Pour griller des  produits à base de pain congelés, appuyez sur le bouton 
A9. Le bouton A9 s’allumera et le mode de grillage de  produits à base 
de pain congelés démarrera. Lors de la première phase, les  produits à 
base de pain congelés sont décongelés, dans la deuxième phase, ils sont 
grillés Les indicateurs LED A3 s’éteindront progressivement au cours du 
fonctionnement.

■	 Le grille-pain éjectera automatiquement les  produits à base de pain 
insérés à la fin du processus de grillage. L’affichage A5, les indicateurs 
LED A3 et le rétroéclairage du bouton A8 s’éteindront.

Remarque :
Le processus de grillage de toasts congelés peut être interrompu à 
tout moment en appuyant sur le bouton A8.

Remarque :
La fonction de réchauffage de toasts et la fonction de grillage 
de  produits à base de pain congelés ne peuvent être réglées 
simultanément. 
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Porte-toast
■	 Placez le porte-toast A1 sur le grille-pain tel qu’illustré figure A et placez 

le produit à base de pain (petite baguette, petit pain ou brioche) que 
vous souhaitez griller dessus. Réglez une faible intensité de grillage 
sur la plage de 1 à 3 et enfoncez le levier de commande A10 jusqu’à 
ce qu’il soit verrouillé en position basse. Le processus de grillage 
démarrera automatiquement. Le bouton A8 s’allumera, ainsi que les 
indicateurs LED de fonctionnement A3, le niveau d’intensité de grillage 
réglé apparaîtra sur l’affichage A5. Les indicateurs LED A3 s’éteindront 
progressivement au cours du fonctionnement.

■	 Attendez que le processus de grillage se termine automatiquement 
ou appuyez sur le bouton A8  lorsque le produit à base de pain est 
suffisamment grillé. Si le produit à base de pain n’est pas suffisamment 
grillé, même après la fin du processus, répétez le processus de grillage.

■	 Lorsque vous retirez le produit à base de pain du support A1, prenez 
particulièrement soin de ne pas toucher les parties chaudes.

ASTUCES ET CONSEILS POUR RÉGLER L'INTENSITÉ DE 
GRILLAGE
■	 Le processus de grillage a lieu en deux phases. Lors de la première phase, 

l’humidité du produit à base de pain s’évapore, puis lors de la deuxième 
phase, il est grillé. 

■	 Le niveau de grillage dépend du type, de la taille et de la fraîcheur du 
produit à base de pain.

■	 Le pain frais sera grillé pendant plus longtemps, car l’humidité qu’il 
contient doit d’abord être évaporée et seulement alors, le grillage pourra 
commencer. Par conséquent, l’intensité de grillage à régler doit être 
supérieure. Des tranches plus épaisses de pain complet, demi-brioches 
et bagels exigent également une intensité de grillage plus élevée.

■	 Un pain plus ancien qui ne contient pas autant d’humidité que le pain 
frais sera grillé pendant une période plus courte et nécessitera, donc, un 
niveau d’intensité de grillage inférieur à l’habituel.

■	 Des tranches de pain plus petites et plus minces seront grillées plus vite 
que des tranches de pain plus grandes et plus épaisses.

■	 Lors du grillage d’une seule tranche de pain, réglez un niveau d’intensité 
de grillage inférieure que lorsque vous grillez deux tranches de pain en 
même temps.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
■	 Nettoyez le grille-pain après chaque utilisation. Avant de le nettoyer, 

assurez-vous qu’il est débranché de la prise et qu’il a refroidi.
■	 Le plateau ramasse-miettes A6 est inséré dans le grille-pain en appuyant 

dessus avec un doigt. Ceci libérera le plateau ramasse-miettes A6, 
permettant son extraction. Extrayez le plateau ramasse-miettes A6 du 
grille-pain. Inclinez le plateau ramasse-miettes vers l’extérieur, essuyez-
le avec un chiffon propre et sec, et remettez-le à sa place. Nettoyez 
régulièrement le plateau ramasse-miettes A6. Assurez-vous que les miettes 
ne s’accumulent pas à l’intérieur. Sinon, elles pourraient prendre feu.

■	 Pour retirer les miettes de l’intérieur du grille-pain, retournez le grille-
pain et secouez-le avec précaution au-dessus d’une poubelle.

■	 Essuyez la surface extérieure du grille-pain avec un chiffon sec ou 
légèrement humide, et séchez-la minutieusement. Assurez-vous à ce 
que la zone interne du grille-pain ne reçoive ni d’eau ni d’humidité.

■	 N’utilisez pas de produits nettoyants abrasifs, à base d’essence, de 
solvants, etc. pour nettoyer le grille-pain. 

■	 Pour éviter toute blessure potentielle par électrocution, n’immergez pas 
cet appareil ni son cordon d’alimentation dans l’eau ou tout autre liquide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plage de tension nominale ...........................................................................220 − 240 V
Fréquence nominale .......................................................................................... 50 / 60 Hz
Puissance nominale ................................................................................................ 1 000 W

Nous nous réservons le droit de modifier le texte et les spécifications 
techniques.

INSTRUCTIONS ET INFORMATIONS CONCERNANT 
L'ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE USÉS
Éliminez les matériaux d'emballage à la déchetterie de votre ville.

ÉLIMINATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES ET 
ÉLECTRIQUES

Ce symbole sur les produits ou les documents originaux 
signifie que les équipements électroniques ou électriques ne 
doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Pour 
une bonne élimination, rénovation et recyclage, apportez 
tous ces équipements aux déchetteries prévues. Sinon, dans 
certains états de l’Union européenne ou dans d’autres pays 
européens, vous pouvez retourner vos appareils au 
revendeur local lors de l’achat d’un nouvel appareil similaire.

La bonne élimination de ce produit aide à conserver les ressources naturelles 
précieuses et prévient tout effet potentiel négatif sur l’environnement et 
la santé humaine, qui pourrait découler d’une mauvaise élimination des 
déchets. Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès des autorités 
locales ou des installations de collecte des déchets.
Conformément à la règlementation nationale, des sanctions peuvent être 
prononcées contre la mauvaise élimination de ce type de déchet.
Pour les organismes commerciaux dans les états de l’Union européenne
Si vous désirez éliminer les équipements électroniques ou électriques, 
demandez de plus amples informations à votre revendeur ou fournisseur.
Élimination dans les pays hors Union européenne
Ce symbole est valide dans l’Union européenne. Si vous désirez éliminer 
ce produit, demandez de plus amples informations sur la bonne méthode 
d’élimination à votre revendeur ou administration locale.

Cet appareil satisfait aux exigences de base des directives UE 
associées.


