MANUEL D’INSTRUCTION
GRILLE-PAIN

Modèle:TA1019-GS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lors de l’utilisation de l'appareil électrique, les précautions de base suivantes doivent
toujours être respectées:
1. Lisez toutes les instructions.
2. Assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur
l’étiquette du grille-pain.
3. Ne touchez pas la surface chaude. Utilisez seulement la poignée ou le bouton.
4. Pour protéger contre un choc électrique, ne pas plonger le cordon, la prise ou les parties du
grille-pain dans l'eau ou d'autres liquides.
5. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque tout appareil est utilisé par des enfants ou à
proximité d'enfants.
6. Débranchez-le de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
7. Ne faites fonctionner aucun appareil avec un cordon ou une fiche endommagés ou lors que
l’appareil est en état de fonctionnement anormal. Si le cordon principal est endommagé,
remplacez l'appareil par le fabricant, au centre de service autorisé le plus proche ou par une
personne qualifiée.
8. Ne laissez pas le cordon suspendu au bord d'une table ou un comptoir ou touchez une surface

chaude.
9. Ne placez pas l’appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique ou dans un four
chauffé.
10. N'utilisez pas l'appareil pour une utilisation autre que prévue.
11. Les aliments surdimensionnés, les emballages métalliques ou les ustensiles ne doivent pas être
insérés dans le grille-pain car ils peuvent provoquer un incendie ou une électrocution.
12. Le pain peut se brûler, de sorte que les grille-pain ne doit pas être utilisé près ou en dessous
des rideaux et d'autres matériaux combustibles, et il doit être surveillé.
13. L'utilisation des acessoirs non recommandés ou vendus par le fabricant peut provoquer des
blessures.
14. Ne tentez pas de déloger les aliments lorsque le grille-pain est en fonctionnement.
15. Assurez-vous de déloger le pain soigneusement pour éviter les blessures.
16. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes
ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de
connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de
l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants à
moins qu'ils soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés.
17. Gardez l’appareil et les cordons hors de la portée des efnants moins de 8 ans.
18. Avertissement: si vous faites trop de petites tranches de pain d'une longueur inférieure à 85
mm, vous devez faire attention au risque potentiel de brûlures lors de l'enlèvement des tranches.
19. L'appareil n'est pas destiné pour être utilisé au moyen du minuteur externe ou
le système de télécommande séparé.
20. Ne l'utilisez pas à l’extérieur!
21. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires, telles
que :
- Cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail;
－Maisons de ferme ;
－Par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
－Environnements de type déjeuner au lit.
22. Conservez ces instructions.
CONNAITRE VOTRE GRILLE-PAIN

POUR LA PREMIÈRE UTILISATION
Commen il y a des résidus de fabrication ou l’huile restant dans le grille-pain ou sur les éléments

de chauffage, lors de la première utilisation du grille-pain, il se peut que celui-ci dégage une légère
fumée durant la première utilization. Cela est normal. Cette fumée est sans danger et se dissipera
très vite après. Pour la première utilisation, il est recommandé de suivre les étapes ci-dessous,
mais sans le pain, puis laissez le grille-pain refroidir et commencer à griller la première tranche de
pain.
UTILISER LE GRILLE-PAIN
1. Insérez une tranche de pain à griller dans la fente, qui peut contenir deux tranches de pain au
maximum à la fois.
Remarque: Assurez-vous que le plateau ramasse-miettes est correctement placé avant
l’utilisation.
2. Branchez le grille-pain sur une prise murale.
3. Réglez le bouton de couleur à votre couleur désirée. Il y a 7 niveaux.
Le plus bas “1” est pour la couleur claire, et le plus élevé “7” est pour la couleur foncée. La
tranche de pain peut être grillée à la couleur d’or sur la position au milieu.
REMARQUE: 1) La couleur pour une tranche est plus foncée que pour deux tranches de pain
au même niveau.
2) Si le torréfaction continue, la couleur obtenue pour le dernier pain est plus
foncée que celui du pain antérieur au même niveau.
4. Appuyez sur la poignée du chariot vers le bas verticalement jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée en
place, l'indicateur d'Annulation s'allume et l'appareil commence à griller tout de suite.
Remarque: La poignée du chariot peut être verrouillée lorsque l'appareil est branché.
5. Une fois que le pain a été grillé à la couleur préréglée, la poignée du chariot apparaîtra
automatiquement. Aussi, vous pouvez soulager un peu la poignée du chariot pour enlever le pain
facilement.
Remarque: Lors du grillage, vous pouvez également observer la couleur de grillage. Si cela est
satisfaisant, vous pouvez appuyer sur le bouton Annuler pour annuler l'opération à tout
moment, mais ne jamais soulever la poignée du chariot pour annuler le grillage.
6. Si le pain a été retiré du réfrigérateur. Réglez le contrôleur de couleur à la couleur désirée.
Appuyez sur la poignée du chariot vers le bas verticalement jusqu'à ce qu'elle soit positionnée en
place. Puis appuyez sur le bouton DEFROST et l'indicateur s’allume, dans ce mode, il sera toasté
à la couleur désirée.
7. Si vous souhaitez réchauffer le pain grillé froid, appuyez d'abord sur le bouton Réchauffage et
l'indicateur du bouton de Réchauffage s'allume, puis enfoncez la poignée du chariot verticalement
jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée en place. Dans ce mode, le temps de grillage est réglé, tant que le
temps passe, la poignée du chariot jaillira automatiquement et finira le processus de réchauffage
ATTENTION

1. Retirez tous les emballages de protection avant le grillage.
2. Si le grille-pain commence à émettre du fumée, appuyez sur Annuler pour arrêter de griller
immédiatement
3. Évitez de griller les aliments avec des ingrédients extrêmement égratignants tels que le beurre.
4. N'essayez jamais d'enlever le pain bloqué dans les fentes sans débrancher d'abord le grille-pain
de la prise électrique. Veillez à ne pas endommager le mécanisme interne ou les éléments
chauffants lors de l'enlèvement du pain.
5. La fente à pain n'est applicable que pour griller une tranche de pain ordinaire. Quant au pain
irrégulier ou le pain rond, vous pouvez le griller sur le grillage.
6. Pour obtenir une couleur uniforme, nous vous recommandons d'attendre au minimum 30s entre
chaque grillage afin que le contrôle des couleurs puisse réinitialiser automatiquement

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1. Avant de nettoyer, débranchez l'appareil et laissez l'appareil refroidir complètement.
2. Essuyez l'extérieur avec un chiffon doux et sec, ne jamais utiliser de vernis métallique.
3. Retirez le plateau à miettes au fond du grille-pain et videz le fond. Si le grille-pain est utilisé
fréquemment, les miettes de pain accumulées doivent être enlevées au moins une fois, le bac à
miettes est complètement fermé avant d'utiliser le grille-pain à nouveau
4. En cas de stockage ou lorsque l’appareil ne sera pas utilisé, le cordon d'alimentation peut être
enroulé sous le fond du grille-pain.

Recyclage dans le respect de
l'environnement
Vous pouvez aider à protéger l'environnement!
N'oubliez pas de respecter les réglementations locales: veuillez
rapporter tout équipement non fonctionnel à un centre approprié
de recyclage ou d'élimination.

