INTRODUCTION

Nous vous remercions d’avoir choisi un appareil De’Longhi.
Prenez le temps de lire la notice; elle contient des information
importantes qui vous permettront d'utiliser votre appareil en
toute sécurité.

Pictogrammes utilisés dans cette notice

Les consignes importantes sont signalées par les pictogrammes
ci-dessous. Il est important de respecter ces consignes. Le
non-respect de ces consignes pourrait entraîner des risques de
décharges électriques, de graves blessures, brûlures, incendie ou
dommages à l'appareil.

-

-

Danger!
Le non-respect de ces consignes peut entraîner une décharge
électrique et des blessures graves, voire mortelles.
Attention!
Le non-respect de ces consignes peut provoquer des blessures ou
endommager l’appareil. .

Attention!
-

Risque de brûlures!!
Le non-respect de ces consignes peut provoquer un risque de
brûlures.

Remarque:
Ce pictogramme signale des consignes et informations
importantes pour l'utilisateur.

-

MISES EN GARDE IMPORTANTES
Consignes de sécurité

-

Danger!
-

-

-

prises multiples et/ou des rallonges. Si leur utilisation
s’avère nécessaire, utilisez exclusivement des adaptateurs
simples ou multiples et 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. Si le cordon d’alimentation est abîmé, il devra être
remplacé par le fabricant ou par son service d’assistance
technique, de manière à éviter tout risque.
Pour éviter tout risque de décharges électriques, veillez
à ne pas mouiller le grille-pain, son cordon ni sa fiche et
n’introduisez JAMAIS les mains ni des objets métalliques
(couteaux ou feuilles d’alu) dans l’appareil.
Ne touchez pas l’appareil les mains mouillées ou humides.
Ne touchez pas l’appareil pieds nus ou mouillés
Débranchez toujours l’appareil s’il n’est pas utilisé, avant
de le nettoyer ou d’essayer de retirer d’éventuels aliments
coincés.

Cet appareil a été conçu exclusivement
pour griller du pain.Tout autre usage
est jugé impropre et, par conséquent,
dangereux. Le Fabricant décline toute
responsabilité pour les éventuels
dommages découlant d’une utilisation
impropre, incorrecte ou irresponsable
et/ou de réparations effectuées par un
personnel non agréé.

Avant de brancher l’appareil, vérifiez que: La tension de
secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique
située sous l’appareil; la prise de courant est dotée de mise
à la terre. Le Fabricant décline toute responsabilité en cas de
dommage découlant de l’inobservation de cette règle.
S’il y a incompatibilité entre la prise de courant et la fiche
de l'appareil, appelez un électricien pour qu’il remplace
la prise. Il est déconseillé d’utiliser des adaptateurs, des
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Cet appareil est destiné à un usage
exclusivement domestique. Il ne doit pas
être utilisé dans: les cuisines réservées au
personnel de magasins, bureaux et autres
environnements professionnels, dans
les gîtes ruraux, hôtels, motels et autres
structures d'accueil, les meublés.

Pour éviter tout risque d’étouffement, ne laissez pas à la
portée des enfants le sachet en plastique contenant le
produit.

L’appareil peut être utilisé par des enfants
de plus de 8 ans et par des personnes ayant
des capacités physiques, sensorielles et
mentales réduites, dénués d'expérience
ou de connaissance, à condition qu’ils aient
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 les risques qu'il présente.
Surveiller les enfants afin qu’ils ne jouent
pas avec l’appareil. Le nettoyage et
l’entretien ne peuvent pas être effectués
par des enfants, sauf s’ils ont plus de 8 ans
et qu’ils sont constamment surveillés. Ne
laissez pas l’appareil et son cordon à la
portée des enfants de moins de 8 ans.

-

-

-

Ne débranchez pas l’appareil en tirant sur le cordon
d’alimentation
N’exposez pas l’appareil aux agents atmosphériques (pluie,
soleil, gel, etc.)
Évitez d’immerger l’appareil, son cordon ou sa fiche dans
l’eau.

chiffon doux et sec.
-

L’appareil ne doit pas fonctionner au
moyen d’une minuterie externe ou d’un
système séparé de télécommande.
Si le cordon est détérioré et doit être
remplacé, adressez-vous exclusivement
à un Centre de service agréé par le
Fabricant. Pour plus de détails, consultez
la feuille de garantie.

Élimination de l'appareil
Conformément à la directive européenne 2002/96/
CE, l’appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets
ménagers, mais rapporté à un centre de collecte agréé.

DESCRIPTION
A
D
C
D
E
F
G
H
I
L

Bien que ces avertissements essaient de contempler la
plupart des situations possibles, vous devrez toujours utiliser
votre appareil avec bon sens et prudence, comme pour tous
les appareils électriques, surtout en présence d’enfants.
Risque de brûlures!!

-

-

-

-

-

Cet appareil est conforme aux directives CE suivantes:
Appareil conforme à la Directive européenne 2004/108/CE
sue la compatibilité électromagnétique
Les matériaux et les objets destinés au contact avec
des produits alimentaires sont conformes au règlement
européen (CE) 1935/2004.5.

Pendant le fonctionnement les zones
autour des ouvertures deviennent très
chaudes: ne touchez que les boutons et
les poignées en plastique.
Le pain est un aliment qui peut prendre
feu. Évitez par conséquent d’utiliser
l’appareil à proximité de rideaux ou autres
matières inflammables.

Ouvertures
Levier de marche
Contrôle degré de grillage
Bouton réglage du degré de grillage
Tiroir ramasse-miettes
Touche décongélation
Touche réchauffage
Touche « bagel »
Touche « stop/cancel »
Réchauffe viennoiseries (selon modèle)

UTILISATION
Avant la mise en marche

-

Ne couvrez pas l’appareil quand il est en marche: il pourrait
surchauffer et prendre feu.
Il est recommandé de ne pas utiliser le grille-pain
directement sous les meubles suspendus.
Les aliments brûlés peuvent prendre feu.
Évitez de laisser le grille-pain allumé sans surveillance et
sélectionnez un degré de grillage inférieur pour griller des
tranches fines ou du pain rassis, qui peuvent brûler plus
facilement.
Ne réchauffez jamais d'aliments farcis ou garnis (par ex.
pizza): ils pourraient couler à l'intérieur de l'appareil et
prendre feu.
Nettoyez régulièrement le tiroir ramasse-miettes: les
miettes peuvent provoquer de la fumée ou un incendie.

-

Enroulez le fil en trop sur les crochets situés sous l’appareil.
Comme tous les éléments chauffants, à peine allumé pour la
première fois, le grille-pain peut dégager une odeur de brûlé
ou de neuf. Cela est parfaitement normal et ne doit pas vous
inquiéter.
Pour éliminer l’odeur de neuf, lors de la première mise en
service, réglez l’appareil sur le degré de grillage moyen et
faites-le marcher sans aliments. Pendant cette opération,
aérez la pièce.

Utilisation
- Assurez-vous que les leviers de marches (B) sont en position
d’arrêt. Tournez par paliers le bouton de réglage du degré de
grillage (D) sur la position désirée (1 à 6).
- Branchez l’appareil.
- Introduisez les tranches de pain dans ouvertures (A) et
abaissez 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 revient en position
d’arrêt tout en faisant remonter les tranches de pain.
- Si le pain n’est pas suffisamment doré, sélectionnez un degré
supérieur de grillage en tournant le bouton (D).
- Le grillage peut être interrompu à tout moment en appuyant

Remarque:
Après avoir déballé l’appareil, assurez-vous que le produit
est complet et en parfait état. Vérifiez si vous avez retiré
toutes les étiquettes et tous les emballages.
Pour éliminer la poussière éventuellement accumulée
pendant le transport, il suffit de passer sur l’appareil un
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Conseils

la touche Stop/Cancel (arrêt/annulation) (I). N’essayez pas
d’interrompre le grillage en relevant de force le levier (B).

-

Risque de brûlures!! pendant le fonctionnement, les
ouvertures deviennent très chaudes. N’y touchez pas !

-

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

-

Fonction réchauffage
Pour réchauffer du pain déjà grillé mais qui a refroidi, baissez le
levier de marche (B) et appuyez sur la touche de réchauffage (G).
N’oubliez pas que le temps de réchauffage est fixe et qu’il ne peut
pas être modifié en réglant le degré de grillage.
La fonction Réchauffage peut être interrompue à tout moment en
appuyant la touche arrêt/annulation (I). Le voyant reste allumé
tant que la fonction Réchauffage est active.

Précautions
-

Fonction “bagel”
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.

-

Réchauffe viennoiseries (L) (selon modèle)
Le réchauffe viennoiseries permet de réchauffer: des viennoiseries
ou des aliments déjà grillés
Procédez de la façon suivante :
- Placez le réchauffe-viennoiseries sur les ouvertures (voir
figure).

-

Sélectionnez un degré de grillage bas pour dorer légèrement,
griller une seule tranche ou du pain sec.
Si vous grillez une seule tranche de pain, la couleur ne sera
pas forcément la même des deux côtés : cela est normal.
Le pain sec/rassis et les tranches fines grillent plus
rapidement que le pain frais et les tranches épaisses.
Réglez, par conséquent, le degré de grillage à un niveau plus
bas que d’habitude.
Pour un résultat parfait, veillez à ce que l’épaisseur, la
fraîcheur et la dimension des tranches de pain soient les
mêmes.
Pour obtenir un dorage uniforme, il est conseillé d’attendre
au moins 30 secondes entre deux grillages, de manière
à laisser le contrôle température se remettre à zéro.
Autrement, pour griller à nouveau, sélectionnez un réglage
plus bas.

-

Ne faites jamais marcher l’appareil à vide (sans tranches de
pain) sauf pour la première mise en service.
Évitez les tranches de pain trop fines ou cassées.
Évitez d’introduire des aliments qui pourraient couler
pendant la cuisson.
Non seulement ils compliquent le nettoyage de l'appareil
mais ils risquent de provoquer un incendie.
Nettoyez régulièrement le tiroir ramasse-miettes : les
miettes peuvent provoquer de la fumée ou un incendie.
Évitez d’introduire (en forçant) des aliments trop grands.
Évitez d’introduire des fourchettes ou autres ustensiles
pour extraire le pain. Vous abîmeriez le grille-pain et vous
risqueriez de recevoir des décharges électriques.
Si une tranche de pain reste coincée dans le grille-pain,
débranchez-le, laissez-le refroidir, puis retournez-le et
secouez-le légèrement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant de nettoyer l’appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir.
- Nettoyez l’extérieur du grille-pain avec un chiffon doux.
Évitez d’utiliser des détergents abrasifs, ils risqueraient
d’abîmer la surface.
- Utilisez uniquement de l'eau
- ÉVITEZ D’IMMERGER L’APPAREIL DANS L’EAU
- Après chaque utilisation, débranchez l’appareil et videz le
tiroir ramasse-miettes.

Placer l'aliment à réchauffer sur l'accessoire.
Tournez le bouton de réglage du degré de grillage (D) sur la
position voulue (1-6)
Baissez le levier de marche (B)
Si l'aliment n'est pas suffisamment chaud, sélectionnez un
degré de grillage plus élevé.

Danger! NE TOUCHEZ JAMAIS LE GRILLE-PAIN AVEC
DES USTENSILES COUPANTS, SURTOUT DANS LES FENTES.
RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES!
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