
Mode d’emploi 
Modèle : SL1991

électrique
trancheuse
temperature 
control kettle 
1.7 L/Q stainless steel 



PRÉCAUTIONS IMPORTANTES  
Certaines précautions élémentaires de sécurité devraient toujours être 
observées lors de l’usage d’appareils électriques, incluant les suivantes :  
1. Lire toutes les instructions.  
2. NE PAS IMMERGER L’APPAREIL DANS L’EAU OU TOUT AUTRE   
 LIQUIDE. 
3. NE PAS utiliser la trancheuse sans le poussoir et le protège-lame   
 bien  en place. 
4. LA LAME EST EXTRÊMEMENT TRANCHANTE.  LA MANIPULER   
 AVEC SOIN. 
5. Une attention spéciale s’impose lorsqu’un appareil est utilisé par ou   
 près des enfants. Empêcher les enfants de jouer avec l’appareil. 
6. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris   
 des enfants) dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales   
 sont diminuées ou qui manquent d’expérience ou de connaissances,   
 à moins qu’elles soient sous la surveillance d’une personne    
 responsable qui les guidera dans l’utilisation de l’appareil.     
 Débrancher l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé, avant d’installer ou de   
 retirer les pièces et avant de nettoyer l’appareil.  
7. Eviter de toucher aux pièces en mouvement. 
8. Ne jamais pousser les aliments à trancher avec la main.  Toujours   
 assembler la Trancheuse complètement avant de l’utiliser, soit le   
 Poussoir, le Chariot et le Guide bien en place.  
9. NE PAS employer l’appareil si le cordon ou la fiche est endommagé   
 ou si l’appareil est défectueux ou endommagé.  Retourner l’appareil à   
 Salton pour être réparé ou ajusté.  Voir la Section « Garantie ».
10.Pour éviter d’endommager le cordon d’alimentation, ne pas le pincer   
 ni le plier sur des objets aigus.  Le garder loin des surfaces chaudes   
 et des flammes nues.  Ne pas laisser la lame rotative venir en contact   
 avec le cordon.
11.L’usage d’accessoires non recommandés par Salton peut constituer   
 un danger. 
12.NE PAS utiliser à l’extérieur. 
13.NE PAS laisser pendre le cordon du bord de la table ou du comptoir,   
 ni toucher des surfaces chaudes. 
14.La Lame est très coupante.  Manipuler avec soin durant le nettoyage.
15.NE JAMAIS INTRODUIRE LES DOIGTS PRÈS DE LA LAME   
	 LORSQUE	L’APPAREIL	EST	EN	FONCTION.
16.Ne jamais placer cet appareil près d’un élément chaud, ni dans un   
 four et ni dans un lave-vaisselle. 
17.Ne pas faire fonctionner l’appareil avec les mains mouillées ou   
 debout sur un plancher mouillé.  Ne pas toucher la fiche avec les   
 mains mouillées.
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18.Garder l’appareil loin des surfaces chaudes et des flammes nues.   
 Toujours faire fonctionner l’appareil sur une surface de niveau, stable,  
 propre et sèche.  Protéger l’appareil contre la chaleur, la poussière, la  
 lumière directe du soleil, l’humidité, l’eau qui coule ou éclabousse.
19.Ne pas déposer d’objets lourds sur l’appareil.  Ne pas placer sur  
 ou près de l’appareil des objets avec une flamme nue, comme des  
 chandelles.  Ne pas placer sur ou près de l’appareil des objets remplis  
 d’eau, comme des vases.
20.Cet appareil est destiné à un Usage Domestique Seulement.
21.NE PAS utiliser l’appareil à d’autres fins que celle pour laquelle il a  
 été conçu.
22.Ne pas retirer la fiche de la prise murale en tirant sur le cordon  
 d’alimentation et ne pas enrouler le cordon autour de l’appareil.
23.Ne jamais placer la main derrière le chariot.
 CONSERVER CES INSTRUCTIONS
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT 
       
FICHE	POLARISEE	
Cet appareil est muni d’une fiche polarisée (une branche est plus 
large que l’autre), comme élément de sécurité.  Cette fiche s’insère 
dans une prise polarisée que d’une façon.  Si la fiche ne s’insère pas 
à fond dans la prise, inverser la fiche.  Si la fiche ne peut toujours être 
insérée, consulter un électricien compétent.  Surtout, ne modifier la fiche 
d’aucune façon.  
 
DESCRIPTION DES PIECES
1. Bouton de réglage de l’épaisseur 
2. Guide ajustable 
3. Interrupteur 
4. Chariot coulissant
5. Poussoir
6. Rail du chariot
7. Lame en acier inoxydagle
8. Protège-lame
9. Pieds ventouse antidérapants
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AVANT LE PREMIER USAGE 
1. Lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour pouvoir  
 y référer.
2. Retirer tout le matériel d’emballage ou les étiquettes sur le produit.
3. Essuyer le chariot, le poussoir et la lame avec un linge propre humide.

MODE	D’EMPLOI  
1. Déposer la trancheuse sur une surface de niveau, sèche et plate.  Les  
 pieds ventouse sous l’appareil aident à maintenir la trancheuse sur la  
 surface.  
2. S’assurer que le chariot se déplace aisément sur le rail. 
3. Placer le poussoir sur le chariot.
 REMARQUE : Le morceau de nourriture ne devrait pas être plus gros  
 que 11 x 11 x 9 cm (4,3 x 4,3 x 3,5”).  
4. À l’aide du bouton de réglage de l’épaisseur, régler l’épaisseur  
 désirée en tournant le bouton dans le sens de l’horloge pour des  
 tranches minces et dans le sens contraire de l’horloge pour des  
 tranches plus épaisses.  L’épaisseur peut varier entre 0 mm et  
 15 mm (1/16” et 9/16”). 
5. Brancher l’appareil dans une prise AC de 120 V. 
6. Installer la nourriture sur le chariot et placer les mains de sorte que  
 les doigts soient alignés avec les rainures du poussoir.
7. Pour trancher sans interruption, saisir le poussoir de la main droite.   
 Appuyer sur l’interrupteur (Position I).  La lame tourne continuellement  
 jusqu’à ce que l’interrupteur soit éteint (Position OFF).  Faire glisser  
 le chariot vers la lame tout en appuyant légèrement, mais de façon  
 constante, sur le poussoir.
8. Pour trancher de façon intermittente, saisir le poussoir de la main  
 droite.  Appuyer et retenir l’interrupteur à la Position II.  Faire glisser  
 le chariot vers la lame tout en appuyant légèrement, mais de façon  
 constante, sur le poussoir.  Relâcher l’interrupteur pour arrêter la  
 lame.  Répéter pour d’autres tranches.
 REMARQUE : Pour trancher de façon intermittente, la trancheuse ne  
 peut fonctionner que si l’interrupteur est retenu à la Position II. 
9. La trancheuse peut fonctionner continuellement pendant 10 minutes,  
 après quoi on l’éteind et la laisse refroidir pendant 30 minutes.
10.Débrancher l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé.
11.Pour des raisons de sécurité, toujours régler le bouton de réglage à  
 “0” après chaque usage.
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CONSEILS PRATIQUES 

Viandes froides 
1. Ne pas trancher des viandes qui contiennent des os, des aliments   
 avec des noyaux ou de consistance extrêmement dure.  
2. Enlever tout emballage avant de trancher.  
3. Utiliser une légère pression, mais constante, pour obtenir des   
 tranches uniformes. 
4. Ne pas essayer de trancher sans utiliser le chariot et le poussoir. 
5. Pour obtenir des tranches très minces, refroidir la pièce de viande de   
 2 à 4 heures avant de la trancher.

Rotis chauds, Bœuf, Porc, Agneau 
1. Pour trancher un rôti désossé, le retirer du four et le laisser refroidir   
 de 15 à 20 minutes avant de le trancher.  Ainsi, la viande retient   
 ses jus naturels et se tranche sans s’effilocher. 
2. Retirer la couenne épaisse d’un morceau de bacon avant de le   
 trancher. 
3. Si nécessaire, couper le rôti pour qu’il puisse être installé sur le   
 chariot. 
4. Pour faciliter le nettoyage, placer une feuille d’aluminium sur le chariot  
 pour récolter les jus et les miettes. 
5. Pour les pièces de viande ficelées, retirer les ficelles, une à la fois,   
 à mesure que la pièce de viande approche de la lame (s’assurer que   
 le moteur soit éteint).

Fromages 
1. Pour éviter que le fromage ne colle, éteindre la trancheuse et    
 humecter la lame avec de l’eau chaude et un linge humide. 
2. Refroidir les fromages à pâte dure avant de les trancher. 
3. Avant de servir, laisser le fromage atteindre la température ambiante.   
 La saveur naturelle sera rehaussée. 
4. Certains fromages à pâte dure, comme le Cheddar, ne peuvent être   
 tranchés.

Fruits	et	Légumes 
1. Trancher les pommes de terre pour des croustilles épaisses ou   
 minces. 
2. Trancher le chou pour la salade de chou. 
3. Trancher les carottes dans le sens de la longueur en lisières très   
 minces.  Les tremper dans l’eau glacée pour les faire friser. 
4. Trancher les zucchini, les aubergines et les courges. 
5. Trancher un ananas pelé et évidé pour en faire des tranches.

 
5



Pains, Gâteaux et Biscuits 
1. Un pain frais sorti du four devrait être refroidi à la température  
 ambiante avant de le trancher. 
2. Trancher les pains, certains gâteaux et les gâteaux aux fruits.

 
NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Débrancher et nettoyer la Trancheuse après chaque usage.  
2. Enlever le Poussoir et le Chariot.  
3. Essuyer le chariot et la lame avec un linge propre humide. 
4. Il est recommandé de nettoyer la lame à l’occasion.  Pour ce faire : 
 • Aligner le guide ajustable avec la lame. 
 • S’assurer que le chariot se trouve du côté gauche de la trancheuse. 
 • Insérer une pièce de monnaie dans l’échancrure située au milieu de  
   la lame et tourner dans la direction de la flèche (sens de l’horloge). 
 • Retirer la lame avec précaution 
   ATTENTION : La lame est très tranchante.  La manipuler avec soin. 
 • Essuyer la lame avec un linge humide et de l’eau savonneuse.   
   Utiliser un linge propre humide pour rincer.  NE PAS LAVER LA  
   LAME AU LAVE-VAISSELLE. 
 • Après l’avoir nettoyé, enduire la lame d’huile végétale pour le garder  
   lubrifiés.  
 • Replacer la lame en s’assurant que les languettes de plastique  
   soient alignées et remettre la lame en place.  Insérer une pièce de  
   monnaie dans l’échancrure située au milieu de la lame et tourner  
   dans la sens contraire de l’horlage.  
5. S’assurer que toutes les pièces soient sèches avant de ré-assembler  
 et de ranger la trancheuse.  
6. REMARQUE : NE PAS immerger l’appareil dans l’eau ou tout autre  
 liquide. 
7. Si de la saleté ou de la graisse s’accumule sur les pieds ventouse, ils  
 peuvent être nettoyés avec de l’alcohol à friction. 
8. Au moment de ranger la trancheuse, s’assurer que la lame et le guide  
 soient alignés pour la sécurité et la protection de la lame. 
 REMARQUES IMPORTANTES ; 
 - NE PAS utiliser de nettoyants abrasifs pour nettoyer toute pièce de   
   la trancheuse. 
 - NE laver aucune des pièces au lave-vaisselle. 
 - Le moteur est caché à l’intérieur de la base de la trancheuse.   
 NE JAMAIS l’immerger dans l’eau ou tout autre liquide. 
 Il n’est pas nécessaire de huiler le moteur.  
9. Tout entretien, autre que le nettoyage, doit être effectué par un  
 représentant autorisé.  Voir la Section « Garantie ». 
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La longueur du cordon de l’appareil a été pensée en vue de réduire 
les risques d’enchevêtrement du cordon ou de chutes causés par ce 
dernier.  Lorsque le cordon n’est pas assez long, on peut utiliser, en 
respectant les consignes de sécurité qui s’imposent, une rallonge de 
la même intensité ou plus élevée que l’appareil.  S’il s’agit d’un appareil 
avec mise à la terre, utiliser une rallonge à 3 fils avec mise à la terre. Ne
pas laisser pendre le cordon d’une table ou d’un comptoir.  Un enfant 
pourrait le tirer et trébucher en s’y accrochant  

Cette garantie ne couvre pas les frais de transport, lesquels sont assumés par le client. 

GARANTIE LIMITÉE
**La seule preuve d’achat acceptable est le reçu original**

Salton Appliances (1985) Corp.  garantit que cet appareil devrait être exempt de 
défectuosités, dans sa composition et sa fabrication, pour une période de deux (2) ans, 
à partir de la date d’achat.  Durant cette période de garantie, le produit défectueux  
sera réparé ou remplacé ou un remboursement sera effectué, à la seule discrétion 
de Salton Appliances (1985) Corp. . Tout remboursement à l’acheteur sera basé sur  
la valeur du produit et sur la période de garantie restante.  Toute responsabilité se  
limite au prix d’achat.  Cette garantie s’applique aux usages normaux et ne s’applique 
pas aux dommages subis durant le transport ou causés à la suite d’une 
modification  faite au  produit. La garantie ne couvre pas les dommages causés 
par accident, abus, négligence, usage commercial ou mauvais entretien. Elle ne 
couvre pas le verre cassé. Cette garantie n’est pas disponible aux détaillants et 
autres entreprises commerciales. 



POUR OBTENIR UN SERVICE RAPIDE EN VERTU DE LA GARANTIE :

Web à www.salton.com/customer-care
Communiquez avec l’un des nombreux Centres de service affichés sur notre site

ou
Emballez soigneusement l’appareil et retournez-le nous.  Veuillez inclure :
• La preuve d’achat originale
•  Le formulaire qui suit dûment rempli, accompagné de 12,50 $ pour frais de 

transport et de manutention – soit un chèque, un mandat ou une carte de crédit
(Un chèque personnel retardera le retour de 2 à 3 semaines)

Pour plus de protection, nous vous suggérons d’utiliser un service de livraison 
assuré, avec la possibilité de suivre le cheminement de l’envoi.  
Salton Appliances (1985) Corp. n’est pas responsable des dommages subis 
pendant le transport ou pour les colis non livrés.  

Cette garantie ne couvre pas les frais de transport, lesquels sont assumés par le 
client.

Nom 

Adresse 

Ville     Prov./État 

No. de tél./jour             Adresse courriel

Défectuosité du produit :

Mode de paiement : Chèque/Mandat □ Visa □ Master Card □ 

Nom du détenteur :   Valide jusqu’à :  No. CSV

No. de la carte :

Pour communiquer avec notre Service à la clientèle :

)622 etsop( 0663-586-415 : enohpéléT Salton Appliances (1985) Corp. 
moc.notlas@ecivres : leirruoC ,kciwsnurB A18

Dollard-des-Ormeaux, Québec  H9B 2J5 Télécopieur : 514-685-8300
moc.notlas.www adanaC

Code postal/Zip


