Toaster - Grille-pain

Model: ST14610/ST14620 (all colours)
Modèle : ST14610/ST14620 (tous coloris)
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IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should
always be followed including the following:
1. Read all instructions.
2. DO NOT touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electrical hazards, DO NOT immerse cord, plugs, or
the appliance in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near
children. Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance
5. This appliance is not intended for use by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge, unless they have been given supervision or instruction
concerning the use of the appliance by a person responsible for their
safety.
6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool
before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
7. DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug or after the
appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return
appliance to the manufacturer for examination, repair or adjustment.
All servicing, other than cleaning, should be performed by an authorized
service representative. See Warranty section.
8. The use of accessories or attachments not recommended by the
manufacturer may cause hazards.
9. Do not use outdoors.
10. DO NOT let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
11. DO NOT place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
12. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot
liquids.
13. Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet.
To disconnect, turn any control to ‘OFF’, then remove plug from wall outlet.
14. DO NOT use appliance for other than intended use.
15. DO NOT leave unit unattended while in use.
16. Oversize foods, metal foil packages, or utensils must not be inserted in a
toaster as they may involve a risk of fire or electric shock.
17. A fire may occur if toasters are covered or touching flammable material,
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IMPORTANT SAFEGUARDS
including curtains, draperies, walls and the like, when in operation.
18. DO NOT attempt to dislodge food when toaster is plugged in.
19. DO NOT place any bread or object on top of the toaster. This will block
airflow and cause fire or damage to the toaster.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
HOUSEHOLD USE ONLY
GROUNDED PLUG
To reduce the risk of electric shock this appliance has a grounded
plug (2 blades and 1 pin). If the plug does not fit fully into the electrical outlet contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any
way or use an adaptor.
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HOW TO USE
BEFORE FIRST USE
Unpack the toaster and remove all packaging materials etc.
•
•
•

Place the toaster on a suitable, level, heat resistant surface. Set the browning
dial to 3 or 4.
Place one or two slices of bread into the toaster slots.
Press down the carriage lever. NOTE: The carriage lever will only stay down if
the product is connected to the electricity supply. The toast will pop up when it
is ready

THINGS TO NOTE:
On first use, you may notice a slight odour. This is caused by the evaporation of light
oils used in manufacture. This only occurs on the first use and does not affect the
taste of your toast.
OTHER FUNCTIONS:
The Defrost bread setting is perfect for defrosting and toasting frozen bread. To use
this function, press the carriage lever down then press the Frozen Bread button.
The Bagel setting warms the outside crust and browns the cut side of the bagel,
English muffin, etc.
The Reheat setting can be used to reheat toast that has gone cold.
The Cancel function interrupts the toasting process in any mode
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CLEANING & MAINTENANCE
ALWAYS ENSURE THE PRODUCT IS UNPLUGGED AND COMPLETELY COOL
BEFORE CLEANING.
•
•

•

This product requires very little maintenance.
The toaster is equipped with a crumb tray which slides out from the
bottom of the toaster. This should be removed and the crumbs discarded
after each use. Excessive build up of crumbs can cause an unpleasant
odour and – in extreme cases – pose a fire hazard.
For cleaning external surfaces, a soft cloth moistened with a mild
detergent solution is all that is required.

DO NOT USE ABRASIVE OR STRONG CHEMICAL CLEANERS
DO NOT IMMERSE ANY PART OF THE PRODUCT IN WATER
All servicing, other than cleaning, should be performed by an authorized
service representative. See Warranty section
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POWER CORD
A short supply cord is provided to reduce the hazards of becoming entangled in or
tripping over a long cord. Extension cords may be used if care is exercised in their
use. If an extension cord is used, the marked electrical rating of the detachable
power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical
rating of the appliance. If the appliance is of the grounded type, the extension cord
should be va grounded 3-wire cord. The extension cord should be arranged so that
it will not drape over the counter top or table top, where it can be pulled on by children or tripped over.

LIMITED WARRANTY
**The original sales receipt is the only acceptable proof of purchase**
Salton Canada warrants that this appliance shall be free from defects in material and
workmanship for a period of two (2) years from the date of original purchase. Salton Canada,
at its sole discretion during this warranty period, will repair or replace a defective product or
issue a refund. Any refund to the purchaser will be at a pro-rated value based on the remaining
period of the warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. This warranty
covers normal domestic usage and does not cover damage which occurs in shipment or failure
which results from alteration, accident, misuse, abuse, glass breakage, neglect, improper
maintenance, use contrary to the operating instructions or commercial use. This warranty is
not available to retailers or other commercial purchasers or owners.
TO OBTAIN PROMPT WARRANTY SERVICE:
Contact one of our many Service Centers found on our website: www.salton.com/customercare
or
Securely package and return the appliance to us. Please enclose:
•
Original proof of purchase
•
The completed form below with a $12.50 Return Shipping & Handling fee – either a
cheque, money order or credit card (A personal cheque will delay return shipping by 2-3
weeks)
For added protection, we suggest that you use an insured delivery service with tracking
information when returning your product. Salton Canada will not be held responsible for intransit damage or for packages that are not received. This warranty does not include the cost
of shipping, which is to be borne by the customer.
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Name

Address

City

Daytime Phone No.

Product defect:

Type of payment

Name on card

Card No.

Cheque/Money Order

□

Prov/State

Visa

MasterCard

Email

WARRANTY FORM

□

Expiry Date

Postal/Zip Code

□
CSV No

Telephone: 514-685-3660 (Ext. 226)
E-mail: service@salton.com
Fax: 514-685-8300
www.salton.com
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To contact our Customer Service Department:

SALTON CANADA
81A Brunswick,
Dollard-des-Ormeaux, Quebec H9B 2J5
Canada
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INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
1. Lisez toutes les instructions.
2. NE PAS toucher de surfaces chaudes. Se servir des poignées et des boutons.
3. Pour se protéger contre les dangers électriques, NE PAS mettre le cordon, les
fiches ou l’appareil dans l’eau ou dans des liquides.
4. Surveiller de près si nécessaire lorsque l’appareil est utilisé par ou se situe près
des enfants. Il faut surveiller que les enfants ne jouent pas avec l’appareil
5. Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les
enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou
manquant d’expérience ou de connaissances, à moins que leur soit prodiguée une
surveillance ou une mise au courant pour l’utilisation de l’appareil par une personne
responsable de leur sécurité.
6. Débrancher l’appareil de la prise lorsqu’il n’est pas en fonctionnement ou lors de
son nettoyage. Le laisser refroidir avant de monter ou d’enlever des pièces et avant
de nettoyer l’appareil.
7. NE PAS utiliser un appareil dont le cordon ou la fiche est abimé(e) ou après une
anomalie de fonctionnement, ou s’il a été endommagé de quelque manière que ce
soit. Renvoyer l’appareil au fabricant pour examen, réparation ou réglage. Toute
opération de maintenance autre que le nettoyage doit être effectuée par un réparateur agréé. Voir la section Garantie.
8. L’utilisation d’accessoires ou d’ajouts non recommandés par le fabricant peut
être cause de dangers.
9. Ne pas utiliser en extérieur.
10. NE PAS laisser le cordon dépasser du bord d’une table ou d’un plan de travail, ni
en contact avec une surface chaude.
11. NE PAS placer l’appareil sur ou à proximité d’un réchaud à gaz ou électrique, ni
dans un four chaud.
12. Une attention extrême doit être portée à lorsque l’on déplace un appareil contenant des liquides chauds.
13. Toujours brancher d’abord la fiche à l’appareil, et ensuite brancher le cordon
dans la prise murale. Pour couper, tourner le bouton de commande sur ’’Off’’. Retirer ensuite la fiche de la prise murale.
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INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
14. NE PAS utiliser l’appareil pour une autre destination que celle à laquelle il est
prévu.
15. NE PAS laisser l’appareil sans surveillance pendant son utilisation.
16. Ne pas insérer d’ aliments de dimensions excessives, d’ emballages en feuille
métallique ni d’ ustensiles dans un grille-pain, car ils peuvent entrainer un risque
d’incendie ou de choc électrique.
17. Un incendie peut se déclencher si les grille-pain sont recouverts ou en contact
avec une matière inflammable,y compris les rideaux, les tissus, les parois et éléments similaires, en cours de fonctionnement.
18. NE PAS essayer de retirer les produits alimentaires lorsque le grille-pain est
branché.
19. NE PAS poser du pain ou tout autre objet sur le grille-pain. Cela bloquerait le
passage de l’air et pourrait provoquer un incendie ou endommager le grille-pain.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT
Afin de réduire les risques de choc électrique, cet appareil est équipé d’une fiche
avec mise à la terre (2 lamelles et 1 broche) Si la fiche ne s’enfonce pas complètement dans la prise, contacter un électricien qualifié. Ne pas modifier la fiche
d’aucune manière ni utiliser d’ adaptateur.
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MODE DE EMPLOI
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Déballer le grille-pain, enlever tous les éléments d’emballage, etc...
•
•
•

Placer le grille-pain sur une surface appropriée, plane, résistante à la chaleur.
Régler le témoin de niveau de cuisson sur 3 ou 4.
Placer une ou deux tranches de pain dans les fentes.
Appuyer le levier de support vers le bas. REMARQUE : Le levier de support ne
restera abaissé que si l’appareil est branché. Le toast s’élèvera lorsque prêt.

CHOSES À REMARQUER :
Lors de la première utilisation, il est possible que vous ressentiez une légère odeur.
Elle est causée par l’évaporation des huiles légères utilisées lors de la fabrication.
cela ne se produit que lors de la première utilisation et n’affecte pas le goût de vote
toast.
AUTRES FONCTIONS :
Le réglage Décongélation du pain est parfait pour décongeler et faire griller du pain
congelé. Pour utiliser cette fonction, appuyer le levier de support vers le bas et appuyer sur le bouton Frozen Bread.
Le réglage Bagel réchauffe la croûte extérieure et brunit la face tranchée d’un
bagel, d’un English muffin, etc...
La fonction Réchaud sert à réchauffer les toasts ou le pain sans les griller davantage.
Cancel interrompt le processus de cuisson dans quelque mode que ce soit.
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MODE DE EMPLOI
TOUJOURS S’ASSURER QUE L’APPAREIL EST DÉBRANCHÉ ET COMPLÈTEMENT
REFROIDI AVANT DE LE NETTOYER.
Ce produit demande très peu d’entretien.
Le grille-pain est équipé d’une plateau pour recueillir les miettes, qui se retire en du
grille-pain en le faisant glisser. Il convient de le retirer et d’éliminer les miettes après
chaque utilisation. Une accumulation excessive de miettes peut causer une odeur
désagréable - et dans des cas extrême s- représenter un danger d’incendie.
Pour nettoyer les surfaces externes, un chiffon doux humidifié avec un détergent
léger suffira.
NE PAS UTILISER D’ABRASIFS OU DE NETTOYANTS CHIMIQUES PUISSANTS, NE
PAS IMMERGER QUELQUE PARTIE DE L’APPAREIL QUE CE SOIT DANS L’EAU
Toute opération de maintenance autre que le nettoyage doit être effectuée par un
réparateur agréé. Voir la section Garantie.
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MODE DE EMPLOI
Un cordon d’alimentation court est fourni de manière à limiter les dangers dus à
l’embrouillement ou au risque de se prendre les pieds avec un cordon de grande longueur.
Des rallonges peuvent être utilisées à condition de s’en servir en faisant attention. Si l’on
utilise une rallonge, la grandeur électrique marquée sur le câble amovible ou la rallonge doit
être au moins égale à la grandeur électrique de l’appareil. Si l’appareil est d’un type avec
mise à la terre , la rallonge devra être un câble à 3 fils. La rallonge devra être disposée de
telle manière qu’elle
ne pende pas hors du plan de travail ou du plateau de la table, où elle pourrait être tirée ou
se voir marcher dessus par des enfants.

LIMITATION DE GARANTIE
**Le reçu d’achat d’origine est la seule preuve d’achat acceptée**
Salton Canada garantit que cet appareil sera exempt de défauts de matière et de fabrication
pendant une durée de deux (2) ans à compter de la date de l’achat d’origine. Salton Canada
réparera ou remplacera ou remboursera tout produit défectueux pendant la période de
garantie, à sa seule discrétion. Tout remboursement à l’acheteur se fera à une valeur au
pro-rata de la durée de garantie restant à courir. Toute responsabilité civile est limitée au
montant du prix d’achat. Cette garantie couvre l’usage domestique et ne couvre pas les dommages survenant pendant le transport ni les anomalies résultant de modifications, accidents,
usage inapproprié, usage abusif, bris de verre, négligence, entretien incorrect, utilisation contraire aux instructions d’utilisation, ou utilisation commerciale. Cette garantie ne s’applique
pas aux détaillants ni aux acheteurs ou utilisateurs professionnels.
POUR OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE RAPIDE :
Contacter l’un de nos nombreux Centre de Service Après-Vente indiqués sur notre site internet : www.salton.com/customer-care
ou
Emballer soigneusement l’appareil et nous le retourner. Veuillez joindre svp :
Les preuves d’achat d’origine
Le formulaire ci-dessous à renseigner, avec la somme de $12,50 pour les Frais de Transport et de Traitement, soit par chèque ou ordre de virement ou carte bancaire (un chèque
personnel retardera le renvoi de 2 ou 3 semaines)
Dans un but de protection supplémentaire, nous vous suggérons de faire appel à un service
de messagerie avec valeur déclarée et informations de suivi pour nous renvoyer l’appareil.
Salton Canada ne sera pas responsable des dommages survenant pendant votre envoi de
retour ou pour les colis non reçus. La présente garantie n’inclut pas les coûts de transport,
qui sont à charge du client.
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ERIGISTREMENT DE LA GARANTIE
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REMARQUES
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REMARQUES
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www.swan-brand.com

Scan this QR code
to hear about
our story

Est.1931

2 year
sGUARANTEE

We love
what we do

we’re proud
of our quality

Find us on Facebook

Distributed by / Distribué par: Salton Appliances (1985) Corp.
81A Brunswick, Dollard-des-Ormeaux,
Quebec, Canada H9B 2J5
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