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CONSIGNES DE SECURITÉ

Les consignes de sécurité suivantes doivent 
être respectées lors de l’utilisation de tout 
appareil électrique:
• Lisez ces consignes très attentivement. 

Conservez ce mode d’emploi afin de pouvoir 
le consulter ultérieurement.

• Avant la première utilisation, enlevez tous 
les éléments d’emballage et les éventuels 
autocollants promotionnels. Veillez à ce que 
les enfants ne jouent pas avec les matériaux 
d’emballage.

• Cet appareil est conçu pour être utilisé dans 
un environnement domestique ou dans des 
environnements comparables, tels que :

• Coin-cuisine du personnel dans les 
commerces, les bureaux et autres 
environnements professionnels 
comparables

• Fermes
• Chambres d’hôtel ou de motel et autres 

environnements à caractère résidentiel
• Chambres d’hôtes ou comparables
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• Cet appareil ne peut pas être utilisé par des 
personnes (y inclus les enfants) présentant un 
handicap physique ou sensoriel, une capacité 
mentale limitée ou un manque d’expérience 
ou de connaissances, sauf si ces personnes 
sont sous surveillance ou qu’elles ont reçu 
des instructions sur la manière d’utiliser 
l’appareil en toute sécurité, par une personne 
responsable de leur sécurité.

• Les enfants doivent être sous surveillance, 
afin qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants 
âgés de 16 ans ou plus et par des personnes 
présentant un handicap physique ou 
sensoriel,une capacité mentale limitée ou un 
manque d’expérience ou de connaissances, 
à condition que ces personnes soient 
sous surveillance ou qu’elles aient reçu 
des instructions sur la manière d’utiliser 
l’appareil en toute sécurité et qu’elles 
connaissent les dangers liés à son utilisation. 
Les enfants ne peuvent pas jouer avec cet 
appareil. L’entretien et le nettoyage de 
l’appareil ne peuvent pas être effectués par 
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des enfants, sauf s’ils sont âgés de plus de 8 
ans et sous la surveillance d’un adulte.

• Gardez l’appareil et le cordon électrique hors 
de portée des enfants.

• Débranchez l’appareil lorsqu’il n’est pas 
utilisé ainsi qu’avant d’installer ou d’enlever 
des pièces et avant de nettoyer l’appareil. 
Mettez au préalable tous les boutons en 
position « arrêt » et débranchez l’appareil en 
saisissant la fiche électrique. Ne tirez jamais 
sur le cordon pour retirer la fiche de la prise.

• En cas de dégâts au cordon d’alimentation, 
celui-ci doit être remplacé par le fabricant, un 
centre de services ou une personne qualifiée, 
afin d’éviter tout accident.

• ATTENTION : Pour éviter tout accident, 
cet appareil ne peut pas être actionné via 
une commande externe comme un minuteur 
extérieur, ni être raccordé à un réseau 
régulièrement mis sous tension ou hors 
tension.

• Le pain peut s’enflammer ; n’utilisez donc 
jamais le grille-pain à proximité de matériaux 
inflammables comme des rideaux.
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• Les surfaces de cet appareil s’échauffent en 
cours d’utilisation. Pour éviter toute brûlure, 
il est recommandé de ne pas toucher cet 
appareil, à l’exception des poignées.

• Ne laissez jamais un appareil en service sans surveillance. 
• N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur. 
• Ne déplacez jamais l’appareil lorsqu’il fonctionne ou qu’il est encore chaud. 

Laissez refroidir l’appareil avant de le déplacer. 
• N’utilisez l’appareil que pour l’usage auquel il est destiné. 
• Vérifiez avant usage si la tension indiquée sur l’appareil correspond à la tension 

du réseau électrique de votre domicile. 
• Le cordon d’alimentation doit toujours être branché dans une prise de courant 

placée et mise à la terre conformément aux normes et standards locaux. 
• N’utilisez que les accessoires livrés avec cet appareil. 
• N’utilisez jamais l’appareil lorsque le cordon d’alimentation ou la fiche est 

endommagé(e), après un mauvais fonctionnement de l’appareil ou lorsque 
l’appareil est lui-même endommagé. Portez dans ce cas l’appareil au service après 
vente de DOMO ou au centre de services qualifié le plus proche, pour contrôle, 
réparation ou modifications électriques/mécaniques. Ne tentez jamais de réparer 
cet appareil vous-même. 

• N’immergez jamais l’appareil, le cordon d’alimentation ou la fiche dans l’eau ou 
tout autre liquide. Ceci afin d’éviter des chocs électriques ou un incendie. 

• Cet appareil est muni d’un cordon d’alimentation court, afin d’éviter que 
des personnes ou objets s’enroulent dans le cordon ou tombent à cause de ce 
dernier. N’UTILISEZ JAMAIS CET APPAREIL AVEC UNE RALLONGE 
ÉLECTRIQUE. 

• Déroulez complètement le cordon d’alimentation, pour éviter toute surchauffe. 
• Ne laissez pas le cordon d’alimentation pendre sur une surface chaude, ni sur le 

rebord d’une table ou d’un plan de travail. 
• Ne laissez pas le cordon d’alimentation se coincer sous l’appareil ou pendre 

autour de celui-ci. 
• Ne placez jamais l’appareil sur ou à proximité d’une plaque de cuisson à gaz ou 

électrique chaude, ni sur l’évier ou un four en fonctionnement. 
• Gardez l’appareil éloigné des matériaux inflammables, gaz ou explosifs. 
• Gardez l’appareil éloigné de tout objet pouvant prendre feu, comme les rideaux, 

les serviettes, ... 
• Ne tirez jamais sur le cordon d’alimentation ni sur l’appareil pour le débrancher. 
• N’utilisez pas l’appareil s’il renferme encore de l’eau ou si des éléments sont 

encore humides après leur nettoyage. 
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• Si l’appareil n’est pas correctement entretenu, sa durée de vie peut en être 
fortement diminuée et une situation de danger en résulter. 

• N’utilisez jamais l’appareil sur une surface qui pourrait être endommagée par la 
chaleur ou la vapeur. 

• Placez toujours l’appareil sur une surface stable, plane et horizontale. 
• Les accidents ou dommages causés par le non-respect de ces consignes sont à 

vos propres risques. Ni le fabricant, ni l’importateur, ni le fournisseur ne peuvent, 
dans ce cas, en être tenus pour responsables. 

• ATTENTION : Ne recouvrez jamais le couvercle, afin d’éviter tout incendie.  

CONSERVEZ CES CONSIGNES POUR POUVOIR LES CONSULTER 
ULTÉRIEUREMENT

PARTIES

1. Bouton d’enclenchement
2. Bouton de grillage
3. Bouton d’arrêt
4. Bouton de réchauffage
5. Bouton de décongélation
6. Tiroir à miettes
7. Fentes

MISE EN MARCHE

1. Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, enlevez tous les autocollants et 
toutes les étiquettes et  essuyez les parois du grille-pain avec un chiffon doux et 
légèrement humide. Faites-le fonctionner à vide pour la première fois. Poussez le 
bouton d’enclenchement vers le bas et mettez le degré de grillage au maximum. 
De cette manière vous brûlez les saletés éventuelles de la production ou du 
transport. Une légère fumée et odeur peuvent se dégager. Ceci est normal.

2. Mettez la fiche dans la prise de courant. Sélectionnez le degré de grillage désiré et 
posez une tranche de pain dans l’ouverture. Poussez le bouton d’enclenchement 
vers le bas. L’appareil se met automatiquement à chauffer. Le pain est centré 
automatiquement pour un grillage égal. Il est délicat de recommander un degré 
de grillage, chaque personne ayant sa propre préférence. Essayez différentes 
positions.   

3. Dès que le pain est grillé, les tranches sont éjectées automatiquement.
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4. Le bouton d’arrêt peut être utilisé à n’importe quel moment pour interrompre le 
processus de grillage. 

5. Votre grille-pain est aussi équipé avec un bouton de décongélation. Si vous 
voulez griller du pain surgelé, poussez sur le bouton de décongélation. Le bouton 
s’allumera. Dès que le pain est grillé, les tranches sont éjectées automatiquement 
et la lampe s’éteint.

6. Afin de réchauffer du pain déjà grillé vous pouvez utiliser le bouton 
de réchauffage. Placez le pain dans les ouvertures. Poussez le bouton 
d’enclenchement vers le bas et poussez sur le bouton de réchauffage. Des 
modifications au degré de grillage ne changeront rien au temps de réchauffage.

ENTRETIEN

• Avant de nettoyer l’appareil, débranchez-le et laissez-le complètement refroidir.
• Ne jamais utiliser des produits détergents ou abrasifs.
• Ne jamais introduire des liquides dans l’ouverture.
• Pour nettoyer les parois extérieures, utilisez un chiffon doux et légèrement 

humide, ensuite séchez-les.  
• Pour vider le bac à miettes, débranchez d’abord l’appareil et laissez-le refroidir. 

Ensuite, ouvrez le tiroir à miettes en appuyant sur le tiroir et en faisant glisser le 
tiroir du grille-pain. Nettoyez le bac à miettes avec un chiffon humide. Le bac à 
miettes doit être parfaitement sec avant de le refermer. Veillez toujours à ce que le 
bac soit bien fermé.


