CUISEUR A PAIN
MANUEL D'INSTRUCTIONS

4 Fentes 4 Tranches Grille-Pain
Modèle: ST-525
220-240V; 50/60Hz; 1400-1700W

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ
LIRE ATTENTIVEMENT ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE
1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de
connaissances s'ils ont été surveillés ou ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation de
l'appareil de manière sécuritaire et ils comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent
pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être effectués par des enfants à
moins qu'ils soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés.
2. Conservez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
3. Le pain peut brûler, ne pas utiliser l'appareil à proximité ou au-dessous des matériaux
combustibles tels que des rideaux. N'utilisez jamais l'appareil au-dessous des armoires ou étagères
murales.
4. Ne faites jamais fonctionner l'appareil au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de
télécommande séparé.
5. Ne pas toucher les parties métalliques de l'appareil pendant l'utilisation car elles peuvent
devenir très chaudes.
6. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de
service ou des personnes qualifiées pour éviter tout risque.
7. N'utilisez jamais cet appareil pour rien d'autre que son utilisation prévue. Cet appareil est à
usage domestique uniquement. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
8. Assurez-vous toujours que les mains sont séchées avant de manipuler la fiche ou d'allumer
l'appareil.
9. Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable, sûre, sèche et plane.
10. Cet appareil ne doit pas être placé sur ou à proximité de surfaces potentiellement chaudes

(comme un gaz ou une table de cuisson électrique).
11. Ne pas utiliser l'appareil s'il a été déposé ou s'il y a des signes visibles de dégâts.
12. Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché de la prise d'alimentation après l'utilisation
et avant de le nettoyer.
13. Toujours laisser refroidir l'appareil avant de le nettoyer ou le ranger.
14. N'immergez jamais une partie de l'appareil ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre
liquide.
15. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre de la table ou du plan de travail, ou au contact
d'une surface chaudes ou devenir noué, piégé ou pincé.
16. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
17. Avant de vous connecter à une source d'alimentation, assurez-vous que votre tension secteur
est identique à celle indiquée sur l'appareil.
18. Ne jamais introduire le pain dans les machines à griller brutalement.
19. Ne jamais grasser des tranches de pain qui ont été beurrées.
20. N'utilisez jamais votre grille-pain avec un produit alimentaire contenant du sucre ou tout
produit contenant de la confiture ou des conserves.
21. N'utilisez pas de pain plié, endommagé ou cassé dans votre grille-pain.
MONTAGE D'UNE FICHE - POUR G.B ET L'IRLANDE UNIQUEMENT
Cet appareil doit être mis à la terre.
Si la prise n'est pas adaptée aux prises dans votre domicile, elle peut être retirée et remplacée par
une fiche du type correct.
Si le fusible dans une fiche moulée doit être changé, le couvercle du fusible doit être remis en
place. L'appareil ne doit pas être utilisé sans le couvercle du fusible. Si la fiche ne convient pas,
elle doit être démontée et retirée du cordon d'alimentation et une fiche appropriée conforme à la
description détaillée. Si vous déplacez le cordon, il ne doit pas être connecté à une prise de 13
ampères et la fiche doit être éliminée immédiatement.
Si une autre prise est utilisée, un fusible de 13 ampères doit être installé soit dans la fiche, soit
dans l'adaptateur ou à la carte du distributeur.

Vert/Jaune
(Terre)
Bleu
(Neutre)

LES PIÈCES
1. Fente de Grille à pain
2. Bouton Cuisson du pain congelé
3. Bouton de réchauffement

Fusible
Marron
(ligne sous tension)

4. Bouton Annuler
5. Poignée de chargement avec dispositif de levage élevé
6. Contrôle du brunissement
7. Plateau ramasse-miettes
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Retirez soigneusement votre grille-pain de sa boîte. Retirez tous les emballages de l'intérieur du
grille-pain.
Placez votre grille-pain sur une surface de travail stable, sûre, sèche et éloignée du rebord.
Connectez la fiche à une prise de courant appropriée et assurez-vous que le cordon d'alimentation
ne dépasse pas la surface de travail.
Lorsque vous utilisez votre grille-pain pour la première fois, il peut y avoir une légère odeur
lorsque les éléments chauffants s'échauffent pour la première fois. C'est normal et ce n’est pas un
sujet de préoccupation. Pour éliminer l'odeur, utilisez simplement votre grille-pain pour la
première fois sans aucun pain.
CONTRÔLES
Contrôle du brunissement
Le contrôle du brunissement contrôle la quantité de pain grillé, c'est-à-dire la couleur du pain
grillé. Les réglages bas produisent des pains plus légers et des réglages plus élevés produisent des
pains plus sombres.
Lorsque vous réglez le contrôle du brunissement, n'oubliez pas que les tranches de pain sec ou
minces se tiendront plus rapidement et nécessitent un réglage plus bas. Des tranches de pain
humides ou épaisses nécessiteront un réglage plus élevé.
Bouton Annuler
Le processus de grillage peut être arrêté à tout moment en appuyant sur le bouton d'annulation.
Fonction de levage élevé
La fonction de levage élevé à l’aide de la poignée de chargement vous aidera à enlever le pain
grillé. Lorsque le grillage est terminé, il suffit de soulever la poignée de chargement vers le haut
pour élever le pain grillé et le rendre plus facile à enlever.
Fonction de cuisson de pain surgelé
La fonction de pain surgelé vous permet de griller le pain directement sorti du congélateur. Insérez
le pain dans votre grille-pain, appuyez sur la poignée de chargement vers le bas, puis appuyez sur
le bouton de pain surgelé. Votre grille-pain prolongera le temps de grillage pour permettre au pain
de dégivrer. Regardez le pain pour vous assurer qu'il ne brûle pas.
Fonction de réchauffage
La fonction de réchauffage chauffe le pain qui est refroidi ou qui était froid. Appuyez sur la
poignée de chargement vers le bas puis appuyez sur le bouton de réchauffage. Regardez le pian
pour vous assurer qu'il ne brûle pas. N'utilisez pas la fonction de réchauffage sur un pain beurré.

UTILISER VOTRE GRILLE-PAIN
1. Réglez le niveau de grillage à l'aide du contrôle du brunissement. Plus le nombre sélectionné est
grand, plus le pain sera sombre.
2. Placer le pain dans les fentes de grillage. Appuyez sur la poignée de chargement jusqu'à ce
qu'elle se verrouille. Le pain sera abaissé dans le grille-pain et le grillage commencera. La poignée
de chargement ne se verrouille pas si votre grille-pain n'est pas connecté à l'alimentation secteur.
3. Une le grillage est fini, la poignée de chargement augmente et le pain grillé peut être enlevé.
Vous pouvez soulever la poignée de chargement vers le haut pour vous aider à enlever le pain
grillé (image 1).
4. Si le pain n'est pas suffisamment grillé, il peut être grillé à nouveau. Tournez le contrôle de
brunissement vers un réglage inférieur et regardez le pain pour vous assurer qu'il ne brûle pas.
5. Le grillage peut être arrêté à tout moment en appuyant sur le bouton d'annulation.
Si vous faites griller une seule tranche de pain, réglez le contrôle du brunissement à un réglage
inférieur à la normale. Utiliser un réglage inférieur lors que vous grillez une seule tranche de pain,
il ne sera pas trop grillé.
SI VOS FAITES LA CONFITURE
N'utilisez jamais un couteau ou un autre ustensile ou un outil pour enlever le pain coincé. Ne
jamais insérer vos doigts dans les fentes de pain.
1. Débranchez le grille-pain de la prise secteur.
2. Laissez le grille-pain refroidir complètement.
3. Allongez soigneusement le pain du grille-pain en prenant soin de ne pas endommager l'élément
chauffant.
NETTOYAGE
Nettoyez l'extérieur de votre grille-pain avec un chiffon humide puis séchez-le. N'utilisez jamais
de nettoyants agressifs, abrasifs ou caustiques.
DÉPOSE DU BOUTON
Il est important de ne jamais laisser les miettes s'accumuler dans votre grille-pain. L'excès de
miettes n'est pas hygiénique et pourrait provoquer le feu.
Les miettes peuvent être enlevées en glissant le bac à miettes du fond de votre grille-pain. Vous
pouvez alors repousser les miettes. Assurez-vous toujours que votre grille-pain a complètement
refroidi et est déconnecté de l'alimentation secteur avant de retirer les miettes. N'utilisez jamais
votre grille-pain sans le plateau à miettes installé, remplacez toujours le bac à miettes avant
d'utiliser votre grille-pain.
ENVIRONNEMENT ÉLIMINATION AMITIÉE

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers
dans tout le territoire européen. Pour éviter tout éventuel préjudice à l'environnement ou à la
santé humaine causé par l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de façon responsable
afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre
dispositif utilisé, veuillez utiliser les systèmes de renvoi et de collecte ou contactez le détaillant où
le produit a été acheté. Ceux-ci peuvent procéder au recyclage du produit en toute sécurité.

