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MANUEL D’INSTRUCTION

4 FENTES & EGG TOASTER
Modèle:PC-001
220-240V; 50/60Hz;1050-1250W

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser.
2. Conservez ce manuel d'instructions dans un endroit sûr pour une référence ultérieure. Gardez
également le reçu de vente et, si possible, la boîte cadeau avec l'emballage intérieur.
3. Le défaut de suivre toutes les inscriptions répertoriées peut entraîner une électrocution, un
incendie ou des blessures graves
4. Avant de brancher l'appareil dans le secteur électrique, vérifiez que la tension et l'alimentation
sont conformes aux spécifications indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil.
5. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé avec des personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites, ou lac d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir reçu
une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne
responsable de leur sécurité.
6. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus s'ils ont reçu une supervision
ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur
sécurité..
7.Toujours garder l’appareil et le cordon d’alimentation hors de la portée des enfants. Une
supervision étroite est nécessaire lors que les enfants utilisent le toaster. Les enfants ne doivent pas
jouer avec l’appareil.
8. Placez toujours l'appareil sur une surface stable, plate et résistante à la chaleur. Assurez-vous
également que la surface peut supporter le poids de l'appareil pendant l'utilisation.
9. Cet appareil est destiné à l'utilisation du ménage et à des applications domestiques similaires
telles que le personnel des zones cuisines dans les magasins, les bureaux et autres environnements
de travail; les gîtes dans les hôtels, les motels et les autres habitats de type résidentiel, y compris
les maisons d'hôtes et les établissements de type petit-déjeuner au lit.
10. L'appareil ne doit pas être utilisé à des fins commerciales. Le grille-pain ne doit être utilisé que
pour les fins prévues.
11. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilize.
12. Ne déplacez ni ne coupez l'appareil lorsqu'il fonctionne ou lorsqu'il est connecté à une prise
électrique.
13. Cet appareil ne doit pas être utilisé au moyen d'un système externe de minuterie ou de contrôle
séparateur.
14. L'utilisation de pièces jointes, non spécifiquement recommandées par le fabricant, ne doit pas
être utilisée car elles peuvent causer des blessures ou des dommages à l'appareil
15. soyez prudent lors de l'utilisation de l'appareil car il atteigne des températures très élevées et la
surface extérieure risque d'être utilisée avec chaleur. NE PAS toucher les surfaces extérieures
pendant l'utilisation, en particulier dans la zone des fentes.

16. Le pain peut brûler, donc l'appareil ne doit pas être utilisé près ou en dessous des rideaux et
d'autres matériaux de confection.
17. Ne placez pas le câble ou tout autre objet sur les fentes pendant que l'appareil est en marche.
18. N'essayez pas de déloger les aliments pendant que l'appareil est en service
19. Le levier pop-up doit être en position HAUT avant de brancher ou de débrancher la fiche de
l'alimentation au secteur
20. N'insérez pas d'objets métalliques ou d'autres ustensiles dans l'appareil car cela provoquera un
choc électrique ou provoquera un incendie.
21. Ne faites pas fonctionner l'appareil si la fiche ou le cordon d'alimentation a été endommagé, ou
qui ne fonctionne pas correctement, ou il a été tombé ou qui a été exposé à de l'eau ou à un autre
liquide.
22. Vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation de l'appareil pour détecter les dommages. Si le
cordon d'alimentation est endommagé de quelque façon que ce soit, le fabricant ou son agent de
service ou une personne qualifiée doit le remplacer afin d'éviter un risque électrique.
23. Ne laissez pas le cordon d'alimentation s'accrocher sur des bords de table tranchants ou entrer
en contact avec une surface chaude.
24. Assurez-vous que l'appareil est éteint et retirez la fiche de l'alimentation du secteur lorsqu'il
n'est pas utilisé, avant de le nettoyer et pendant sa réparation.
25. Pour éviter tout risque de choc électrique. Ne pas plonger le cordon d'alimentation, la fiche ou
les pièces non amovibles de cet appareil dans l'eau ou tout autre liquide
26. L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau, car tout contact avec les pièces électriques
risque d'entraîner un dysfonctionnement et un choc électrique. N'utilisez pas l'appareil avec les
mains mouillées.
27. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur
28, Pour éteindre l'appareil, saisir fermement la fiche et l'enlever de l'alimentation secteur. NE
PAS PINCER SUR LE CORDON.
29. Ne jamais utiliser l'appareil s'il est endommagé de quelque manière que ce soit
30. Un électricien qualifié devrait faire toutes les réparations. Des réparations incorrectes peuvent
mettre l'utilisateur en danger
31. Lors de la remise de ce produit à un tiers, assurez-vous que cette instruction est fournie avec
l'appareil.
32. Ne pas plonger l’appareil dans l'eau pour le nettoyage
33. Conservez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans
34. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de
service ou des personnes qualifiées pour éviter un danger.
35.Le pain peut brûler, n'utilisez donc pas le grille-pain près ou au-dessous de matériaux
combustibles, tels que les rideaux.
36. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.
37. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont reçu
une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sécuritaire et
s'ils comprennent les dangers inhérents.
38. Cet appareil ne peut pas être utilisé par des enfants âgés de 0 à 8 ans. Cet

appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus s'ils ont reçu une

supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière
sécuritaire et s'ils comprennent les dangers inhérents.
39. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu’
ils sont surveillés.
40. Conserver l'appareil et son cordon hors de portée des enfants âgés de moins de 8
ans.
41. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut
causer un incendie, une électrocution ou des blessures.
42. Débranchez-le de la prise de courant avant de mettre ou de retirer des pièces qui sont mobiles.
43. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez la poignée
44 ne pas utiliser de spatule métallique car ils peuvent endommager la surface de cuisson
45. les appareils de cuisson doivent être positionnés dans une situation stable avec les poignées (le
cas échéant) positionnées pour éviter le déversement des liquides chauds
46. la surface de l'élément chauffant est soumise à la chaleur résiduelle après utilisation
47. Lors de l'utilisation de l'appareil, évitez le déversement d'eau sur le connecteur car ceci
pourrait endommager l'appareil.
48. ne pas utiliser de façon abusive cet appareil, il doit s'agir de dommages matériels
49. Attention: éviter les blessures du dispositif de prélèvement d'oeufs
50. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le support fourni
51. ATTENTION: assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le retirer de son support.
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
1. Enlever l'appareil et tous les accessoires de l'emballage
2. Vérifiez que toutes les pièces sont incluses dans le colis et que l'unité n'est pas endommagée.
3. Éloignez les étiquettes adhésives ou les autocollants de votre cuisinière.
4. Laver les accessoires de la cuisinière dans de l'eau chaude savonneuse avant la première
utilisation. Rincer et sécher complètement et essuyer l'intérieur du corps à vapeur avec un chiffon
humide.
Avertissement: Ne pas immerger l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides. Cela peut entraîner
un court-circuit électrique et endommager l'appareil.
LORS DE L’UTILISATION
1. Ne placez jamais cet appareil sur une cuisinière / four et sur toutes les autres sortes d'appareils
de cuisson
2. Lorsque l'appareil est allumé, la lumière s’allumera ou s’éteindra lorsque le thermostat met
l'élément chauffant en marche et en arrêt pour maintenir la température requise.
3. Un peu de graisse chaude peut éclabousser l'appareil dans la procédure de la cuisson d’œufs.
4. N'mettez jamais les couverts en métal en contacter avec la poêle à frire, car cela pourrait
endommager le revêtement antiadhésif.
5. Ne touchez pas la surface chaude. Utilisez des gants pour le four si vous devez toucher
l'appareil pendant ou peu de temps après l'utilisation.
6. La cuisinière est chaude pendant le fonctionnement. Ne touchez pas la surface chaude. Utilisez
des gants résistant à la chaleur lorsque vous retirez le couvercle ou manipulez des pièces chaudes

pour éviter les brûlures de vapeur.
7. Soulevez le couvercle avec précaution et éloignez-vous de l’appareil pour éviter les écailles et
laisser tomber l'eau dans une casserole. Si nécessaire, ne pas ouvrir le couvercle pendant
l'opération
8. Ne pas utiliser l'appareil sans eau dans la casserole ou lorsque la cuisinière est vide.
9. Une extrême prudence doit être utilisée lorsque vous déplacez les accessoires de la cuisinière
contenant de la nourriture chaude ou en déplaçant le poêlon à frire contenant de l'eau chaude.
10. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur.
11. N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant.
TOASTER OU CUISINIERE PEUT FONCTIONNER SEPAREMENTOU INDEPENDAMMET
COMMENT UTILISER VOTRE TOASTER 2 SLICES

Browning Control

Contrôle de brunissage

Defrost(B)

Décongeler (B)

Reheat(C)

Réchauffez (C)

Stop (F)

Arrêt (F)

Heat/Off Dial

Chaîne / Arrêt de la cadran

1. Il y a 1 bouton de contrôle du marbrure et 1 levier pop-up pour faire fonctionner les machines à
griller. Assurez-vous que le bac à miettes est toujours en place dans la base du grille-pain, car ils
protègent également la surface de la chaleur des éléments dans les fentes de grillage.
2. Insérez la fiche dans l'alimentation secteur et allumez la prise.
3. Placez le pain à faire griller dans les larges grilles.
4. Tournez la commande de brunissement au réglage désiré. Le contrôle du brunissement définit le
temps de fonctionnement du grille-pain. 1 est pour le grillage léger et 7 est pour le plus fort.
5. Poussez le levier pop-up vers le bas jusqu'à ce qu'il se mette en position
6. Le pain sera abaissé et centré lorsque le levier se déplace vers le bas. Le bouton Arrêt s'allume
en bleu lors du fonctionnement du grille-pain.
7. Une fois que le cycle de grillage sélectionné est terminé, le levier pop-up sera libéré, en
soulevant automatiquement le toast. La lumière du bouton d'arrêt s'éteindra
8. Pour soulever le toast plus loin de la fente, soulevez le levier pop-up à la position la plus haute.
REMARQUE:
1. Étant donné que le toast sera chaud, soyen prudent lorsque vous le retirez du grille-pain

2. La surface du grille-pain s'allume pendant l'utilisation, en particulier à proximité des fentes de
grillage, afin de toujours laisser refroidir l'appareil.
3. Les plateaux à miettes disposent d'un système de libération. Appuyez pour libérer et glisser le
bac à miettes; Videz et faites glisser le bac à miettes dans le grille-pain
4. Débranchez toujours l'appareil du secteur
Fonction de levage élevé
1. Après le grillage, vous pouvez trouver de petites particules de pain grillé / pain dans le
grille-pain et il peut être difficile de les retirer des fentes. Soulever le levier du grille-pain vers le
haut pour faciliter l'élimination des particules de grille / pain.
2. N'utilisez pas un couteau, une fourchette ou un autre ustensile pour enlever le pain du
grille-pain ou pour nettoyer le grille-pain. Si le pain grillé / pain est logé dans le grille-pain,
débranchez le grille-pain de l'alimentation électrique avant d'essayer de l'enlever.
Griller le pain à partir du Pain gelé (Bouton décongeler B)
1. Le pain congelé peut être utilisé pour faire des toasts avec le bouton Décongeler (bouton
supérieur)
2. Placez le pain congelé dans les fentes de grillage et sélectionnez le réglage de brunissement
désiré comme si vous faites griller du pain décongelé
3. Poussez le levier vers le bas jusqu'à ce qu'il se positionne en place, puis appuyez sur le bouton
décongeler. Les boutons Arrêt et Décongéler s'allument en bleu.
4 Lorsqu'il est grillé, le levier de fenêtres éclairera le toast automatiquement et les deux lumières
s'éteindront.
Réchauffer le Toast: Bouton de Réchauffage C
1. Réchauffez le toast sans grillage supplémentaire sur ce réglage
2. Placer le toast dans les fentes de grillage
3. Poussez le levier pop-up vers le bas jusqu'à ce qu'il se positionne en place et appuyez sur le
bouton Réchauffer. Il s'allumera en bleu avec le bouton d'arrêt
4. Lorsque le toast est réchauffé, le levier pop-up soulève automatiquement le toast et les deux
lumières s'éteignent.
Bouton Arrêt (F)
1. Ce bouton est toujours allumé en bleu lorsque le grille-pain est utilisé.
2. L'opération de grillage peut être interrompue à tout moment en appuyant sur le bouton d'arrêt
bleu éclairé
3. Le levier pop-up soulève le toast automatiquement et les deux lumières s'éteignent.
IMPORTANT
 N'utilisez jamais d'ustensiles pour essayer de libérer des toasts piégés des fentes, car il est très
dangereux de le faire et cela peut endommager l'appareil
 Eteindre l'alimentation secteur et débrancher l'appareil
 Laissez le grille-pain refroidir, puis tournez-le vers le bas et agitez-le délicatement pour
libérer des particules de pain grillé / pain piégés.

COMMENT UTILISER VOTRE CUISINIER

FRY PAN

CASSEROLE À FRIRE

STEAM TRAY

BAGUE DE VAPEUR

STEAM EGG HOLDER

PORTE D'OEUFS DE VAPEUR

MEASURE CUP

TASSE DE MESURE

SPATULA

SPATULE

POACH EGG TRAY

BAGUE D'OEUFS DE POACH

LID

COUVERCLE

Oeuf frit
Étape 1. Placez l'appareil sur une surface stable et plane à l'écart des murs et des armoires en
surplomb
Étape 2. Pulvériser légèrement ou brosser l'huile sur la casserole, casser les oeufs dans la casserole
à frire
Étape 3. Branchez l'appareil
Étape 4. Tournez la molette sur le côté droit sur la position MARCHE et le voyant rouge s’allume
Étape 5. Tournez la molette sur la position Arrêt lorsque l'œuf atteint la dureté idéale. Retirez
l'oeuf en utilisant la spatule fournie.
Oeuf à la vapeur
Étape 1. Placez l'appareil sur une surface stable et plane à l'écart des murs et des armoires en
surplomb
Étape 2. Verser de l'eau froide dans la casserole par une tasse à mesurer. Assurez-vous de ne pas
dépasser le levier d'eau maximum comme indiqué par le marquage sur la coupe de mesure. Vous
pouvez ajuster la quantité d'eau selon votre goût.
Étape 3. Percez la grande extrémité arrondie de l'œuf avec la pointe sur le devant de la tasse de
mesure.
Étape 4. Placez les œufs dans l'accessoire du support, l’extrémité petite vers le bas

5. Branchez l'appareil
6. Tournez la molette sur le côté droit sur la position MARCHE et le voyant rouges s’allume
7. Les œufs sont prêts quand il n'y a plus d'eau dans la casserole à frire
Oeufs pochés
Étape 1. Placez l'appareil sur une surface stable et plane à l'écart des murs et des armoires en
surplomb
Étape 2. Verser de l'eau froide dans la casserole par une tasse à mesurer. Assurez-vous de ne pas
dépasser le levier d'eau maximum comme indiqué par le marquage sur la coupe de mesure. Vous
pouvez ajuster la quantité d'eau selon votre goût.
Étape 3. Placez le plateau d'oeufs à vapeur sur la casserole à frire
Étape 4. Placez le plateau d'oeufs sur le plateau d'oeufs à vapeur, faites-le glisser
Étape 5. Branchez l'appareil
Étape 6. Tournez le cadran sur le côté droit sur la position MARCHE et le témoin rouge s’allume.
Étape 7. Les œufs sont prêts quand il n'y a plus d'allumettes dans la casserole
Haricots grillés
Étape 1. Placez l'appareil sur une surface stable et plane à l'écart des murs et des armoires en
surplomb
Étape 2. Verser de l'eau froide dans la casserole par une tasse à mesurer. Assurez-vous de ne pas
dépasser le levier d'eau maximum comme indiqué par le marquage sur la coupe de mesure. Vous
pouvez ajuster la quantité d'eau selon votre goût.
Étape 3. Placer le plateau à oeufs au four
Étape 4. Placez le plateau d'oeufs à vapeur sur la casserole
Placez le plateau à oeufs Poach sur le plateau à vapeur. Monter le bac à vapeur et le couvercle
Étape 5. Branchez l'appareil
Étape 6. Tournez le cadran sur le côté droit sur la position MARCHE et le témoin rouge s’allume.
Étape 7. Les œufs sont prêts quand il n'y a plus d'allumettes dans la casserole
Le résultat de l'avertissement peut varier en fonction du type de haricots cuits utilisés. Après
quelques tests, vous saurez la meilleure façon de procéder selon votre goût et le type de
température des haricots cuits que vous souhaitez obtenir. Nous vous recommandons de remuer
vos haricots après le réchauffement.
Réchauffer les aliments pré-cuits comme des Oeufs à la vapeur/Oeufs pochés/Haricots grillés
Étape 1. Répétez l'étape pour Oeufs à la vapeur/Oeufs pochés/Haricots grillés jusqu'à ce que vous
installez le couvercle.
Étape 2. Placer les aliments avant la cuisson sur le plateau à vapeur (bacon, jambon, saucisse, etc.)
Étape 3. Branchez l'appareil
Étape 4. Tournez le cadran sur le côté droit sur la position MARCHE et le témoin rouge s’allume.
Étape 5. Les Oeufs à la vapeur/Oeufs pochés/Haricots grilles avec les aliments pré-cuisinés sont
prêts quand il n'y a plus d'eau dans la casserole à frire.
Seulement la chaleur des aliments pré-cuits. Ne pas chauffer du bacon cru non cuit, du jambon ou

de la saucisse. Ne réchauffez pas les oeufs durs.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1. Toujours éteindre l'alimentation électrique de la prise et débrancher l'appareil
2. Laisser l'appareil de refroidir complètement
3. Ne jamais plonger l'appareil ou le cordon d'alimentation dans l'eau, ou permettre à l'eau de
contacter ces pièces.
4. Pour enlever les miettes, “appuyez simplement pour relâcher” les miettes de leurs lattes au fond
de l'arrière du grille-pain de 2 tranches, puis faites-les glisser
5. Videz les miettes dans un récipient approprié
6. Lavez les plateaux à miettes dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez à l'eau propre et séchez-le
complètement avec un chiffon doux
7. assurez-vous que les côtés surélevés des plateaux à miettes se situent vers le haut avant de
glisser de nouveau dans les fentes.
8. Toutes les autres pièces doivent être nettoyées avec un chiffon humide et sécher les
complètement à l'aide d'un chiffon doux avant de les réutiliser.
9. Les enfants devraient être autorisés à nettoyer l'appareil s'ils le font en présence de la personne
responsable de leur sécurité.
10 Remarque: NE PAS utiliser d'abrasifs ou de produits chimiques sur n'importe quelle partie de
cet appareil.
11. Essuyez la grille avec de l'eau savonneuse chaude à l'aide d'une éponge ou d'un torchon.
12. Essuyez complètement pour éliminer les résidus de savon.
13. Toujours débranchez le gril et laissez-le refroidir avant de commencer à nettoyer.
14. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de tampons à récurer.
15. Ne placez pas le contrôle de la température ou le cordon d'alimentation dans le lave-vaisselle
16. Ne plongez jamais le cordon, la fiche ou la sonde de détecteur de la température dans les
liquides.
17. Ne pas tremper le gril dans l'eau
18. La sonde de détecteur doit être retirée avant que l'appareil ne soit nettoyé et que l'entrée
d'alimentation de l'appareil doit être séchée avant que l'appareil ne soit utilisé à nouveau

ESPACE DE RANGEMENT
1. Ne jamais enrouler le cordon autour de l'extérieur du grille-pain
2. Enroulez soigneusement le cordon autour du cordon d'alimentation fourni sur la partie
inférieure du grille-pain
3. Lorsqu'il n'est pas utilisé, retirez la fiche d'alimentation du secteur et rangez le grille-pain dans
un endroit sec et sûr hors de portée des enfants

Cette marque indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres
déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter d'éventuels dommages à l'environnement
ou à la santé de l'homme, l'élimination incontrôlée des déchets, le recycler de manière responsable
pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil
utilisé, utilisez les systèmes de retour et de collecte ou contactez le détaillant où le produit a été
acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage environnemental sûr.

