
GRIL « SANTÉ »

Mode d’Emploi
Modèle : DLHG704
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PRECAUTIONS IMPORTANTES
Des précautions élémentaires s'imposent à l'emploi d'appareils électriques, entre 
autres : 
1. Lire toutes les instructions.
2. Ne pas toucher aux 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. Surveiller avec vigilance lorsque l'appareil est utilisé par ou près des enfants.
5. 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.
6. Ne pas utiliser d'appareils dont le cordon ou la fiche est endommagé, si l'appareil 

fonctionne mal ou est endommagé.  Retourner l'appareil à Toastess pour être examiné, 
réparé ou ajusté.  Voir la Section « Garantie ».

7. L'usage d'accessoires non recommandés par Toastess peut causer un feu, une 
secousse électrique ou des blessures.

8. Ne pas utiliser à l'extérieur. 
9. Ne pas laisser le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir, ni toucher des 

surfaces chaudes.
10. Ne pas placer l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni dans 

un four chaud. 
11. Déplacer avec grand soin un appareil qui contient de l’huile chaude ou autres  

liquides chauds.  Ne pas déplacer l’appareil lorsqu’il est encore chaud.
12.Avant de brancher ou de débrancher l'appareil, s'assurer que toutes les commandes 

soient à la position "Off".
13. Cet appareil est pour Usage Domestique Seulement.  N'utiliser l'appareil que pour 

l'usage auquel il est destiné.
14.Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en circuit.
15.Ne pas toucher les parties métalliques de l’appareil lorsqu’il est en circuit.  Elles 

peuvent devenir très chaudes.
16.Toujours débrancher le gril après usage et le laisser refroidir avant de le nettoyer et 

de le ranger.
17.Toujours placer le gril sur une surface résistante à la chaleur.
18.Ne rien déposer entre la plaque et la nourriture, tel que :  plat, feuille d’aluminium, etc.
19. ATTENTION :  Cet appareil dégage de la chaleur lorsqu’il fonctionne.  Des 

précautions s’imposent afin d’éviter les risques de brûlures, de feu ou d’autres 
dommages à la propriété causés en touchant les côtés ou le dessus de l’appareil 
quand celui-ci est en circuit ou pendant qu’il refroidit.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT 2
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FICHE À 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.

DESCRIPTION DES PIECES

AVANT LE PREMIER USAGE
1. Déballer soigneusement le gril et enlever tout le matériel d’emballage.
2. Placer le gril sur une surface plane et sèche, près d’une prise murale de 120 volts. 
3. Laver toutes les surfaces de cuisson avec un linge humide, trempé dans l’eau chaude 

savonneuse pour enlever toute trace du procédé de fabrication.  Rincer avec un linge 
trempé dans l’eau claire.  NE PAS PLONGER L’APPAREIL DANS L’EAU OU LAISSER COULER 
L’EAU DIRECTEMENT SUR LES PLAQUES DE CUISSON.

4. Appliquer une légère couche d’huile végétale sur les surfaces de cuisson.  Essuyer 
l’excédent avec un essuie-tout.

5. Les égouttoirs peuvent être lavés dans une eau chaude savonneuse.  Rincer et éponger.  
REMARQUE : NE PAS utiliser le gril sans les égouttoirs, sauf pour faire des sandwichs.

6. Essuyer l’extérieur de la base avec un linge doux humide.
7. Fermer le gril.
8. Brancher l’appareil dans une prise murale.  Tourner la commande de la température à la 

position MAX et faire chauffer pendant 10 minutes.  Ceci a pour résultat de brûler tout 
résidu du procédé de fabrication.  REMARQUE : il se peut que de la fumée ou une odeur se 
dégage alors, mais ça ne devrait pas durer plus que quelques minutes.

1. Poignée
2. Base supérieure
3. Levier de dégagement des plaques 

de cuisson
4. Plaque de cuisson supérieure
5. Plaque de cuisson inférieure
6. Voyant lumineux vert « prêt »
7. Voyant lumineux rouge « en circuit »
8. Commande de la température
9. Base inférieure

10. Égouttoirs

10 9 8 7 6 5 4

321
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MODE D’EMPLOI 
Pieds déployables
Pour que le gril soit incliné vers le devant et que les graisses puissent s’écouler dans
les égouttoirs, déployer les pieds situés sous les pieds arrière du gril.

Gril fermé 
1. Placer le gril sur une surface plane et sèche, située près d’une prise murale de 120 volts.
2. Installer l’égouttoir sous la goulotte située sur le côté gauche avant du gril.  Ne pas 

utiliser le gril sans l’égouttoir.
3. Fermer le couvercle et brancher le gril dans une prise c.a. de 120 volts.  Le voyant rouge 

s’allume.  Choisir la température désirée.  Lorsque le voyant vert s’allume, le gril a atteint 
la température choisie et la cuisson peut commencer.

4. Ouvrir le gril et placer la nourriture sur la plaque inférieure.  Fermer le gril et appuyer 
légèrement.
REMARQUE :  Le voyant vert s’allume et s’éteint, indiquant que la température de 
cuisson est maintenue.

5. Faire cuire au goût.
REMARQUE : Vérifier la cuisson toutes les 2 minutes car la nourriture cuit rapidement 
des deux côtés.
IMPORTANT :
- De la vapeur peut s’échapper des bords du gril.  Être prudent en ouvrant et fermant le gril
- Ne pas couper la nourriture directement sur les plaques de cuisson.

6. Une fois la cuisson terminée, tourner la commande de la température à la position « 0 » 
et débrancher le gril de la prise murale.  Retirer la nourriture.
IMPORTANT : NE PAS laisser le gril branché sans nourriture.

Gril ouvert  
1. Placer le gril sur une surface sèche et résistante à la chaleur, située près d’une prise 

murale de 120 volts.
2. Ouvrir le gril en glissant doucement le levier de dégagement (situé sur le bras droit) 

vers soi et rabattre la plaque supérieure jusqu’à ce qu’elle soit de niveau avec la 
plaque inférieure.

3. Placer les égouttoirs sous les 2 goulottes, situées à gauche des plaques de cuisson.  
Ne pas utiliser le gril sans les égouttoirs, sauf pour griller des sandwichs.

4. Brancher le gril dans une prise a.c. de 120 volts.  Le voyant rouge s’allume.  Choisir 
la température de cuisson.  Lorsque le voyant vert s’allume, le gril a atteint la 
température choisie et la cuisson peut commencer.
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5. Placer la nourriture sur les plaques de cuisson.
REMARQUE : Le voyant vert s’allume et s’éteint, indiquant que la température 
choisie est maintenue.

6. Laisser cuire au goût.
IMPORTANT : Ne pas couper la nourriture directement sur les plaques de cuisson.

7. Une fois la cuisson terminée, tourner la commande de la température à la 
position « 0 » et débrancher le gril de la prise murale.  Retirer la nourriture.
IMPORTANT : NE PAS laisser le gril branché sans nourriture.

Appareil à Panini 
1. Placer le gril sur une surface sèche et résistante à la chaleur, située près d’une 

prise murale de 120 volts.
2. Fermer le couvercle et brancher le gril dans une prise c.a. de 120 volts.  Le voyant 

rouge s’allume.  Choisir la température désirée.  Lorsque le voyant vert s’allume, 
le gril a atteint la température choisie et la cuisson peut commencer.  REMARQUE : 
Commencer la cuisson à une température moyenne et ajuster au besoin.

3. Déposer les sandwichs vers l’arrière de la plaque de cuisson inférieure.
4. Rabattre la plaque supérieure, laquelle possède une charnière conçue pour appuyer 

uniformément sur le sandwich.  La plaque supérieure doit être abaissée 
complètement pour pouvoir griller les sandwichs de façon uniforme.

5. Laisser cuire de 3 à 6 minutes ou jusqu’à ce que les sandwichs soient dorés.  
Ajuster la durée de cuisson aux goûts individuels.

6. Lorsque la cuisson est terminée, utiliser la poignée pour ouvrir le gril.  Retirer les 
sandwichs à l’aide d’une spatule de plastique.  Ne jamais utiliser d’ustensiles de 
métal ou un couteau : ils pourraient endommager le revêtement antiadhésif.

CONSEILS PRATIQUES
• Toujours préchauffer le gril jusqu’à ce que le voyant vert s’allume.
• Pour la cuisson dans le gril fermé, les aliments devraient être de la même épaisseur.  

C’est important que l’épaisseur soit la même afin que le gril se ferme uniformément sur la 
nourriture.

• Le gril ouvert est idéal pour la cuisson de morceaux de viande de différentes épaisseurs, 
pour la cuisson d’aliments différents sans mêler leur saveur et pour la cuisson d’une 
grande quantité de nourriture de même type.

• Le gril possède une poignée et une charnière uniques qui permettent à la plaque 
supérieure de s’ajuster à l’épaisseur de la nourriture.   On peut faire griller un sandwich 
très mince aussi bien qu’un bifteck de surlonge épais.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
1. Tourner la commande de la température à la position « 0 ».  Débrancher le gril de 

la prise murale et laisser refroidir complètement.
2. Vider les égouttoirs et les laver dans une eau chaude, savonneuse.  Rincer et 

éponger.  Les égouttoirs peuvent être lavés au lave-vaisselle, sur le support 
supérieur.

3. Essuyer les plaques de cuisson avec une éponge ou un linge humide et de l’eau 
chaude savonneuse.  Pour les taches tenaces, utiliser un tampon de plastique ou 
tout autre produit destiné aux surfaces antiadhésives.  Laver à nouveau à l’eau 
claire et laisser sécher complètement avant de ranger l’appareil.

4. Essuyer l’extérieur avec un linge humide.
5. IMPORTANT : NE PAS IMMERGER LE GRIL DANS L’EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.
6. Ranger l’appareil une fois les plaques de cuisson complètement sèches.   

RECETTES
La durée de cuisson dépend de l’épaisseur et de la température de la nourriture.
Vérifier la cuisson au bout de quelques minutes pour éviter de trop cuire.  Il faut se
rappeler que la nourriture cuit des deux côtés à la fois lorsque le gril est fermé.

Hamburgers

1 lb (450 g) de steak haché
sel et poivre
1 c. à table (15 ml) de poivron vert, finement haché
2 c. à table (30 ml) d’oignon, finement haché
pincée de macis
2 c. à table (30 ml) de chapelure fraîche ou de flocons d’avoine
1 œuf
1 c. à table (15 ml) de persil, finement haché 

• Préchauffer le gril à la position MAX.  
• Brosser les plaques de cuisson avec de l’huile, au besoin.
• Mélanger tous les ingrédients et former en galettes de même grosseur.  Suivre les 

étapes de la Section « Mode d’Emploi » - Gril fermé ou ouvert.

Poulet Barbecue

1/2 tasse (125 ml) d’huile
2 c. à table (30 ml) de jus de citron
1/2 c. à thé (3 ml) de sel
poivre noir, fraîchement moulu
tiges de romarin frais
6 poitrines de poulet, désossées
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• Mélanger les 5 premiers ingrédients.
• Ajouter les poitrines de poulet et laisser mariner au moins deux heures, en 

remuant fréquemment.
• Préchauffer le gril à la position « 7 ».  Suivre les étapes de la Section 

« Mode d’Emploi » - Gril fermé ou ouvert.
• Badigeonner souvent durant la cuisson. 

Légumes Grillés

D’épaisses tranches de zucchini, d’oignon, de gros champignons, de courge,
d’aubergine, etc.
1 c. à thé (5 ml) d’huile d’olive (optionnel)
1 c. à thé (5 ml) de vinaigre balsamique
1/4 c. à thé (1.5 ml) de sauce soya

• Préchauffer le gril à la position MAX.
• Mélanger l’huile d’olive, le vinaigre balsamique et la sauce soya.  
• Ajouter les légumes à ce mélange et bien mélanger.  Placer les légumes sur le gril
et suivre les étapes de la Section « Mode d’Emploi » - Gril ouvert.

Filets de Saumon Grillés 

1 lb (450 g) de filets de saumon (avec la peau)

Marinade Citron Aneth :
1/3 tasse (85 ml) d’huile d’olive
1/4 tasse (60 ml) de jus de citron
2 c. à table (30 ml) d’aneth frais, haché (2 c. à thé – 10 ml en poudre)
1 c. à thé (5 ml) de zeste de citron
1/4 c. à thé (1.5 ml) de sel et poivre

• Préchauffer le gril à la position « 6 ».
• Couper le saumon en 3 ou 4 morceaux.
• Fouetter les ingrédients de la marinade ensemble dans un plat peu profond.  
• Ajouter les filets, couvrir et laisser mariner jusqu’à 30 minutes au réfrigérateur.
• Suivre les étapes de la Section « Mode d’Emploi » - Gril fermé ou ouvert.
• Badigeonner fréquemment.
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Sandwichs :

Sandwich à la dinde et fromage 
Étendre 2 c. à table de mayonnaise sur un petit pain de blé entier.  Ajouter des
tranches de dinde, 2 tranches de fromage Mozzarella et des tranches de tomate.
Faire griller en suivant les étapes de la Section « Appareil à Panini ».

Délice au thon
Égoutter une boîte de thon.  Hacher 2 c. à table (30 ml) de poivron fort et 2 c. à
table (30 ml) d’olives noires.  Mélanger le thon, le poivron, les olives et 2 c. à table
(30 ml) de mayonnaise.  Étendre sur du pain focaccia.  Faire griller en suivant les
étapes de la Section « Appareil à Panini ».  

Sandwich aux légumes
Mélanger ¼ tasse (85 ml) de mayonnaise avec 1 gousse d’ail émincée.  Étendre le
mélange sur 3 ou 4 petits pains Kaiser, coupés en deux.  Ajouter des légumes grillés,
de la laitue et des tranches de tomate.  Couvrir avec le dessus du petit pain.  Faire
griller en suivant les étapes de la Section « Appareil à Panini ». 

Sandwich au rôti de bœuf
Couper une baguette en longueurs d’environ 6" (15 cm).  Couper en deux dans le
sens de la longueur et étendre de la moutarde sur les deux morceaux.  Sur un des
morceaux de pain déposer des tranches de rôti de bœuf, de fromage suisse, des 
rondelles d’oignon rouge et de la laitue.  Couvrir avec l’autre morceau de pain.
Faire griller en suivant les étapes de la Section « Appareil à Panini ».  

Sandwich à la saucisse italienne
Couper des petits pains en deux, dans le sens de la longueur.  Remplir chaque pain
de saucisses cuites, de poivrons rouges, rôtis et d’une tranche de fromage
Mozzarella.  Faire griller en suivant les étapes de la Section « Appareil à Panini ». 

Pita au poulet 
Couper les pitas pour former des pochettes.  Remplir chaque pochette de tranches
de poitrine de poulet grillée, de sauce tzatziki, de laitue et de tranches de tomate.
Ne pas trop remplir.  Faire griller en suivant les étapes de la Section « Appareil à
Panini ».
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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. Un enfant pourrait le tirer ou trébucher en s’y accrochant.

GARANTIE LIMITEE
Toastess International 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  Toastess International.  Un produit défectueux
devrait être retourné au point d’achat, selon les modalités du détaillant et sa politique
de retour et d’échange*.  Si, pour quelque raison que ce soit, le détaillant ne peut 
remplacer le produit défectueux en vertu de la garantie, Toastess International s’engage
à réparer ou à remplacer le produit défectueux, sans frais.  Vous pouvez communiquer
avec nous par courrier, courriel, télécopie ou téléphone, aux co-ordonnées indiquées 
ci-dessous.
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.
Pour obtenir un service rapide il faut soumettre la preuve d’achat originale.  Il est 
possible que nous vous demandions de retourner  le produit défectueux  ainsi qu’une
description de la défectuosité, votre adresse et code zip/postal.
Pour des réparations non-couvertes par la garantie, veuillez communiquer avec nous.

* Les politiques de retour et d’échange de chaque détaillant varient et peuvent être différentes de la politique de 
Toastess International, laquelle est une garantie de 1 an.

TOASTESS INTERNATIONAL
Service à la Clientèle
81A Brunswick
Dollard-des-Ormeaux
Québec, Canada H9B 2J5
Courriel :  info@toastess.com
Télécopie :  514-685-8300
Téléphone :  514-685-2820 ext.226
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