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DESCRIPTION DES PIECES
1.  Coussin thermique 
2.  Fil métallique chauffant 
3.   Couvercle du réceptable 

des piles 
4.  Réceptacle des piles 
5.   Couteau pour ouvrir 

les sacs 
6.  Pince 

PRECAUTIONS IMPORTANTES
Des précautions élémentaires s’imposent à l’emploi d’appareils électriques, entre 
autres:  
• Lire toutes les instructions. 
•  Ne pas toucher les surfaces chaudes.  NE JAMAIS TOUCHER LE FIL 

MÉTALLIQUE CHAUFFANT, NI TOUCHER UNE AUTRE PERSONNE AVEC LE 
FIL.  ON RISQUE DE CAUSER DES BLESSURES. 

•  Ne pas placer l’appareil sur ou près d’un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni 
dans un four chaud. 

• Surveiller avec vigilance lorsque l’appareil est utilisé par ou près des enfants. 
•  Ne jamais remiser l’appareil dans un tiroir, ou un endroit restreint lorsque les piles 

y sont installées.  Si la pince est coincée, l’appareil fonctionnera et deveindra un 
risque de feu et l’appareil lui-même sera sûrement endommagé. 

•  La pince est munie d’un couteau.  Ce couteau est très aigu.  S’assurer que la 
pince soit hors de portée des jeunes enfants dont les petits doigts peuvent 
atteindre la lame du couteau. 

•  Cet appareil est pour usage domestique seulement.  N’utiliser l’appareil que 
pour l’usage auquel il est destiné. 
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CONSERVER CES INSTRUCTIONS 
La pince à sceller de Salton est portative parce qu’elle peut fonctionner en 
installant deux piles alkalines de type « AA ».  Ouvrir le réceptacle en glissant 
l’ongle du pouce sous le couvercle et soulever.  Installer les piles et remettre le 
couvercle en place. Le dessous de la pince est aimanté afi n de pouvoir remiser la 
pince sur le devant du réfrigérteur: pratique et prête à utiliser.

AU SUJET DE LA PINCE À SCELLER
La pince est facile à utiliser.  Cependant, il faut pratiquer avant de la maîtriser.  
Alors, prendre le temps de lire les instructions qui suivent et d’apprendre le 
fonctionnement de la pince.  Très vite, la pince n’aura plus de secrets. Toujours 
utiliser une pression très légère sur la pince.  L’action de sceller est obtenue 
par la chaleur et non par la pression.  Alors, ne pas exagérer la pression:  
appuyer legerement.

MODE D’EMPLOI
Installer 2 piles « AA ». Prendre le sac scellable et bien le lisser afi n d’enlever tout 
faux pli. Les deux surfaces intérieures du sac doivent se toucher. S’ASSURER 
QU’AUCUN ALIMENT, SALETÉ OU HUILE SE TROUVE ENTRE LES PAROIS 
DU SAC, LA OU LE SAC SERA SCELLÉ. Placer l’ouverture  du sac sous la pince. 
D’une main tenir le sac et de l’autre la pince. Pré-chauffer le fi l en appuyant sur 
la pince, environ 3 secondes, avant de commencer à sceller le sac. Il n’est pas 
nécessaire de pré-chauffer le fi l plus d’une fois par usage. Appuyer légèrement, 
sans serrer.
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NOTES IMPORTANTES
Même si la plupart des sac de plastique ou d’aluminium peuvent être scellés à la 
chaleur, certains ne le peuvent pas. La pince à sceller de Salton peut être utilisée 
tout aussi facilement avec la main droite qu’avec la main gauche. La plupart des 
sacs de plastique ou d’aluminium utilisés pas les manufacturiers pour conserver 
la nourriture ont un joint vertical, de haut en bas du sac, à l’arrière. Commencer à 
sceller le sac du coté du joint. CONSEIL : Placer la pince soit à la gauche ou à la 
droite du joint et commencer à sceller de sorte que la pince glisse dans la même 
direction que le joint et non contre ce dernier. Tout en appuyant légèrement, 
faire glisser la pince là où le sac sera scellé. Sceller à partir du point de départ 
et jusqu’au bout. Maintenant, tourner le sac de l’autre côté. Sceller la deuxième 
moitié du sac en croisant un peu la ligne de départ et continuer jusqu’à l’autre 
bout du sac. La vitesse à laquelle la pince glisse sur le sac est déterminée par 
l’épaisseur du sac. Par example, les sacs minces pour sandwiches peuvent être 
scellés rapidement tandis que les sacs plus épais pour les aliments surgelés ou les 
collatiions prendront plus de temps. Il faut être patient. À la pratique, on devient 
habile. Une fois le scellage complété, si une section n’est pas entièrement scellée, 
tout simplement faire glisser la pince à nouveau sur cette section jusqu’à ce qu’elle 
soit scellée. S’assurer que l’intérieur du sac soit propre et que les deux côtés se 
touchent.

LE COUTEAU
Le couteau fait de la pince à sceller Salton un appareil très utile. Prendre la pince 
dans une main. Avec l’index de l’autre main, faire sortir complètement le couteau 
de la pince. Aplatir le sac et insérer le bord du sac dans l’entaille du couteau. Faire 
glisser le couteau le long du sac jusqu’à ce que le sac soit ouvert.
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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 Canada garantit que cet appareil devrait être exempt de défectuosités, dans 
sa composition et sa fabrication, pour une période de un (1) an, 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 Canada. 
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 modifi cation 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. 
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POUR OBTENIR UN SERVICE RAPIDE EN VERTU DE LA GARANTIE :

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

Ou

Emballez soigneusement l’appareil et retournez-le nous.  Veuillez inclure :

• La preuve d’achat originale

•  Le formulaire qui suit dûment complété, accompagné de $7.50 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 Canada n’est pas responsable 
des dommages subis durant le transport ou pour les colis non livrés.  

Nom 

Addresse 

Ville     Prov/État  Code Postal/Zip

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 :
SALTON CANADA   Téléphone : 514-685-3660 (poste 226)
81A Brunswick,   Courriel : service@salton.com
Dollard-des-Ormeaux, Quebec  H9B 2J5  Fax : 514-685-8300
Canada   www.salton.com
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