
Mode d’Emploi 
Modèle :  CHWT30

CHAUFFE-PLATS CLASSIQUE 
SANS CORDON



PRECAUTIONS IMPORTANTES
Des précautions élémentaires s'imposent à l'emploi d'appareils électriques, 
entre autres: 

1. Lire toutes les instructions.
2. Ne pas toucher les surfaces chaudes.  Utiliser les poignées ou les boutons. 
3. Pour prévenir les secousses électriques, NE PAS immerger le cordon, la fiche 
 ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. 
4. Une surveillance étroite est nécessaire quand l'appareil est utilisé par ou près   
 des enfants.  S'assurer que les enfants ne puissent jouer avec l'appareil.
5. 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.
6. Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage.  
 Laisser refroidir avant d'enlever ou de replacer des pièces et avant de nettoyer   
 l’appareil. 
7. NE faire fonctionner aucun appareil avec un cordon ou une fiche endommagé,   
 après que l'appareil ait mal fonctionné ou ait été endommagé de quelque façon.   
 Retourner l'appareil pour être examiné, réparé ou ajusté.  Tout entretien, autre   
 que le nettoyage, doit être exécuté par un représentant autorisé.  Voir la Section  
 "Garantie".   
8. L’usage d’accessoires non recommandés peut présenter des dangers.  
9. ATTENTION – SURFACE CHAUDE : Une fois que l’appareil est éteint, la   
 surface de l’appareil peut rester chaude jusqu’à 60 minutes. 
10. Un bon jugement et une attention particulière doivent être exercés lorsque   
 l’appareil est utilisé à l’extérieur et dans un endroit public.  Cet appareil ne doit   
 jamais être installé là où des enfants se trouvent sans surveillance ou qui   
 ignorent la présence de l’appareil.  L’appareil doit être installé sur une surface   
 plane et stable, loin de sources d’eau, comme les piscines, les bains tourbillon,   
 les gicleurs, les boyaux d’arrosage, etc. Ne pas laisser le cordon pendre du bord   
 de la table ou du comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
11. NE PAS déposer la nourriture directement sur le chauffe-plats.  Toujours utiliser  
 des plats et contenants résistants à la chaleur.  NE PAS utiliser de contenants de  
 plastique ou de pellicule de plastique sur le chauffe-plats.
12. NE PAS placer l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni   
 dans un four chaud.  
13. Déplacer avec grand soin un appareil qui contient des liquides chauds. 
14. Toujours attacher le cordon à l’appareil d’abord, ensuite le brancher dans la   
 prise murale.  Pour débrancher, retirer d’abord la fiche de la prise murale   
 ensuite l’autre bout de l’appareil.
15. Cet appareil est pour Usage Domestique Seulement.  NE PAS utiliser l'appareil   
 que pour l'usage auquel il est destiné.
16. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne. 

CONSERVER CES INSTRUCTIONS 
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT 

FICHE A LA TERRE 

Pour réduire les risques de secousses électriques, cet appareil est muni d'une fiche 
à la terre (2 branches et une tige).  Si la fiche ne s'insère pas à fond dans la prise de 
courant, consulter un électricien compétent.  Ne pas modifier la fiche en aucune 
façon ou ne pas utiliser un adaptateur. 

AVANT LE PREMIER USAGE

Essuyer la surface du chauffe-plats avec un linge humide; bien assécher. 

MODE D’EMPLOI

Brancher le cordon dans le chauffe-plats et ensuite brancher la fiche dans 
une prise A.C. de 120 volts.  
Le chauffe-plats atteint sa température maximale en 8 minutes. 
Au bout de 8 minutes, on peut laisser le chauffe-plats branché ou il peut être 
débranché de la prise murale.  
  
Si le chauffe-plats reste branché : 
Le voyant rouge reste allumé et le voyant vert s’allume et s’éteint alors que le 
thermostat maintient la température.
  
Si le chauffe-plats est débranché :
Les deux voyants sont éteints mais l’appareil continue de dégager de la chaleur 
pendant environ 60 minutes.  Aucune pile n’est requise.  La pierre chaude à 
l’intérieur de l’appareil garde la nourriture chaude.

CONSEILS PRATIQUES:

• S’assurer que  le chauffe-plats soit toujours placé sur une surface plane et solide.   
• Les plats couverts, dont la base est plate et les bords pas trop hauts, sont les   
 plus efficaces pour conserver la chaleur.  
• La vaisselle de porcelaine ou de faïence peut égratigner la surface du    
 chauffe-plats.  Déposer avec soin les plats sur la surface en acier inoxydable,   
 afin d’éviter les égratignures.

NETTOYAGE

Toujours débrancher l’appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.  Nettoyer le 
chauffe-plats avec un linge humecté d’eau chaude savonneuse.  Bien essuyer.  
NE JAMAIS immerger le chauffe-plats dans l’eau ou tout autre liquide.  NE JAMAIS 
utiliser de produits abrasifs, d’agents de blanchiment ou d’alcool.

Tout entretien, autre que le nettoyage, doit être exécuté 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 causées 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 pour éviter qu’un enfant 
puisse le tirer ou trébucher en s’y accrochant.

GARANTIE LIMITÉE
The Shopping Channel garantit que cet appareil devrait être exempt de
défectuosités, dans sa composition et sa fabrication, pour une période d’un
an à partir de la date d’achat. Durant cette période, le produit défectueux sera
réparé ou remplacé, à la discrétion du détaillant et/ou de The Shopping Channel.
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.
Un produit défectueux devrait être retourné au point d’achat, selon les modalités
du détaillant et sa politique de retour et d’échange. Pour obtenir de l'aide, vous pou-
vez aussi nous contacter par courriel ou téléphone tel qu'indiqué ci-dessous.
Pour obtenir un service rapide, veuillez bien emballer le produit et nous le retourner
en service prépayé. Veuillez soumettre la preuve d’achat originale ainsi qu’une
description de la défectuosité et votre adresse et code postal.
Pour des réparations non couvertes par la garantie, veuillez communiquer avec nous.

NOTRE SÉLECTION. VOTRE CHOIX.

Centre de service à la clientèle
59 Ambassador Drive
Mississauga, ON L5T 2P9
1•888•2020•888


