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PRÉCAUTIONS IMPORTANTES 
Lorsqu’on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter 
certaines règles de sécurité fondamentales, notamment les suivantes:  

1. Lire toutes les instructions.
2. NE PAS toucher aux surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les 

boutons. 
3. Afin de vous protéger contre tous risques électriques NE PAS 

plonger le cordon d’alimentation 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 de la prise murale quand l’appareil n’est pas utilisé et 
avant le nettoyage. Laisser refroidir avant de mettre ou d’enlever des 
pièces et avant de nettoyer l’appareil.

7. NE PAS faire fonctionner l’appareil avec un cordon ou une fiche 
endommagé ou après que l’appareil ait été endommagé. Retourner 
l’appareil à Salton pour être examiné, réparé ou ajusté.  Voir la 
Section « Garantie ».

8. L’utilisation d’accessoires non suggérés peut comporter des risques. 
9. NE PAS utiliser cet appareil à l’extérieur. 

10. NE PAS laisser pendre le cordon du bord de la table ou du comptoir, 
ni toucher des surfaces chaudes.

11. NE PAS placer cet appareil sur ou près d’un brûleur à gaz ou 
électrique chaud, ni dans un four chaud.

12. Une grande prudence doit être exercée lorsqu’un appareil contenant 
de l’huile chaude ou d’autres liquides chauds doit être déplacé.

13. Toujours attacher le cordon à l’appareil avant de le brancher à la 
prise murale.

14. Avant de brancher ou de débrancher la fiche de la prise murale, 
mettre la commande de température à la position “ off ”.  

15. Lors d’une fondue à base d’huile, lorsque vient le moment de retirer 
la fourchette de l’huile, la fourchette est extrêmement chaude.  Éviter 
de manger directement avec la fourchette qui vient d’être retirée de 
l’huile chaude.

16. S’assurer que les poignées soient bien attachées au bol.
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17. Pour les fondues à base d’huile, ne pas remplir le bol de plus de      
6 1/3 tasses (1500 ml) d’huile.

18. N’utiliser l’appareil que sur des surfaces résistantes à la chaleur.
19. NE PAS utiliser plus de huit fourchettes à fondue lorsque la fondue 

est à base d’huile.
20. Cet appareil doit servir à un usage domestique seulement.  Ne pas 

utiliser l’appareil à d’autres fins que celle pour laquelle il a été conçu.
21. Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est en fonction.
22. Toujours placer l’appareil sur une surface résistante à la chaleur.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

CORDON À DÉGAGEMENT SÉCURITAIRE
Le cordon à dégagement sécuritaire s’attache à l’appareil grâce à un 
connecteur magnétique. Ce connecteur magnétique se détache de 
l’appareil lorsqu’on tire dessus accidentellement. NE PAS laisser pendre 
le cordon du bord du comptoir.
NE PAS utiliser cet appareil avec une rallonge.
Le connecteur magnétique s’insère dans la douille de la l’appareil que 
d’une façon seulement. Toujours insérer le connecteur magnétique du 
cordon dans la douille de la l’appareil avant de brancher le cordon dans 
la prise murale. Pour mettre l’appareil hors circuit, toujours retirer le 
cordon de la prise murale d’abord.
Si le cordon venait à être débranché de l’appareil en cours d’utilisation, 
il est important de :

1. Débrancher le cordon d’alimentation de la prise de courant murale
2. Mettre l’interrupteur à la position « off ».
3. Rebrancher le cordon à l’appareil
4. Rebrancher le cordon d’alimentation dans la prise de courant murale
5. Remettre l’interrupteur marche/arrêt sur marche (ON).

Si le cordon magnétique est endommagé de quelque façon que ce 
soit,communiquer avec Salton, à l’adresse indiquée à la fin de cette 
brochure, pour obtenir un cordon de rechange. NE PAS essayer 
d’attacher le cordon à l’appareil de façon permanente. N’utiliser 
aucun autre cordon sur cet appareil.
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4DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Base
2. Bol à fondue
3. Support à fourchettes
4. 8 fourchettes
5. Bouton de réglage de
    la température
6. Position “off”

AVANT LE PREMIER USAGE
1. Lire les instructions avec attention et les conserver pour pouvoir y 

référer.
2. Enlever l’emballage et les étiquettes.
3. Laver bol à fondue, le support à fourchettes et les fourchettes dans 

une eau chaude savonneuse pour enlever tout résidu du procédé de 
fabrication.  NE PAS plonger la base dans l’eau ou tout autre liquide. 
NE JAMAIS utiliser des objets de métal, des tampons à récurer ou 
des produits abrasifs sur la surface de cuisson.

    REMARQUE : NE JAMAIS PLONGER LA BASE OU LE CORDON 
D’ALIMENTATION DANS L’EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE. 

4. Bien éponger avec un linge doux.
5. Essuyer la base avec un linge humide.
6. Conditionner la surface de cuisson avec une légère couche d’huile 

végétale.  Essuyer l’excès d’huile.

MODE D’EMPLOI
1. Placer la base sur une surface plane, résistante à la chaleur, près 

d’une prise murale de 120 volts.
2. Attacher le cordon d’alimentation à la base et brancher le cordon 

dans la prise murale.  S’assurer que la commande de la température 
soit à la position « off ».

3. Placer le bol à fondue sur la base.
4. Régler la température selon la recette et placer le contenant sur la 

base. Le voyant rouge s’allume. 
5. Installer le support à fourchettes sur le contenant.
6. Faire chauffer le liquide jusqu’à ce que la température désirée soit 

atteinte.
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7. Les invités font cuire leur nourriture à l’aide des fourchettes fournies, 
en les laissant reposer sur le support.

8. Une fois le repas terminé, tourner la commande de la température à 
la position « off », débrancher le cordon et le détacher de l’appareil.

9. Laisser refroidir l’appareil complètement avant de le manipuler ou le 
nettoyer.

REMARQUE :  Pour ne pas endommager la surface antiadhésive 
utiliser des ustensiles de plastique, de nylon ou de bois pour remuer 
les ingrédients.

CONSEILS PRATIQUES
1. Ne jamais manger directement de la fourchette qui vient juste d’être 

retirée de l’huile ou du bouillon chaud.  La fourchette peut être 
extrêmement chaude.

2. NE PAS faire bouger la fourchette dans un mouvement de va-
et-vient lorsque la nourriture est plongée dans l’huile chaude, le 
bouillon ou le fromage.  Ça pourrait endommager la surface de 
cuisson du contenant.

3. Le contenant rempli d’ingrédients chauds doit être déplacé avec 
beaucoup de précaution.

4. Des éclaboussures peuvent se produire lors de la cuisson avec de 
l’huile.  S’assurer que le contenant soit bien sec avant de le remplir 
d’huile.

5. Pour la cuisson à l’huile, ne pas utiliser plus de 1500 ml (6 1/3 
tasses) d’huile végétale.  Ne pas utiliser de beurre, de margarine, de 
lard, d’huile d’olive ou de shortening.  Ne jamais ajouter d’eau ou 
d’autre liquide à l’huile.

6. NE PAS couvrir le contenant pendant que l’huile chauffe ou durant la 
cuisson.

7. Avant de les faire cuire dans l’huile, éponger les aliments avec des 
essuie-tout pour enlever les cristaux de glace ou l’excès d’eau.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1. S’assurer que l’appareil soit complètement refroidi avant de le 

manipuler et de le nettoyer.
2. Essuyer le cordon d’alimentation avec un linge humide.  NE JAMAIS 

PLONGER LE CORDON DANS L’EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE. 
3. Enlever le support à fourchettes et retirer le contenant de la base.  

Les laver dans une eau chaude savonneuse.  Bien éponger.
4. Laver les fourchettes dans une eau chaude savonneuse.
5. Ne pas utiliser de tampons ou de poudres à récurer.
6. Essuyer la base avec un linge humide.
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RECETTES

Fondue au Fromage
1 lb (450 g) de Gruyère
1 lb (450 g) d’Emmenthal
2 tasses (500 ml) de vin blanc sec (pas de Chardonnay)
1 gousse d’ail
1/4 tasse (65 ml) de Kirsch (optionnel)
Poivre moulu au goût
Muscade moulue au goût
Pain croûté en cubes

Frotter l’intérieur du contenant avec la gousse d’ail.  Régler la 
température à la position « MAX ».  Verser le vin dans le contenant et 
faire chauffer 6 à 10 minutes.  Ajouter graduellement les fromages, en 
remuant, jusqu’à l’obtention d’une consistance homogène.  Quand tout 
le fromage a fondu, ajouter le Kirsch, le poivre et la muscade.  À l’aide 
d’une fourchette, chaque invité fait tourner un morceau de pain dans 
le fromage.  Tout au long du repas, diminuer graduellement la chaleur.  
REMARQUE : Le fromage doit mijoter, jamais bouillir.
Servir avec un vin blanc sec.

Chinese Fondue
1 lb (450 g) de filet de bœuf, coupé en fines lamelles
1 lb (450 g) de filet de porc, coupé en fines lamelles
4 tasses (1 L) de bouillon de poulet
1 branche de céleri, coupée dans la longueur
1 gousse d’ail
1/2 oignon, tranché
1 c. à thé (5 ml) de cinq épices
Sel au goût
Sauce Soya

Régler la température à la position « MAX ».  Verser le bouillon de poulet 
dans le contenant ainsi que 3 c. à table (45 ml) de sauce Soya.  Ajouter 
la gousse d’ail, l’oignon, le céleri, les cinq épices et le sel.  Faire chauffer 
5 minutes, diminuer la chaleur légèrement et laisser mijoter pendant 
10 minutes.  À l’aide d’une fourchette, chaque invité trempe la viande 
dans le bouillon chaud et la laisse cuire 1 à 2 minutes.  La viande peut 
être accompagnée de riz, de champignons, de pousses de bambou, de 
cornichons et d’oignons marinés.
Servir avec un vin blanc ou rosé ou, tout simplement avec du thé.
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Fondue Bourguignonne
4 tasses (1 L) d’huile végétale
1/2 lb (225 g) de filet de bœuf par personne, coupé en cubes de 3/4” 
(2 cm)

Régler la température à la position « MAX ».  Verser l’huile dans 
le contenant et faire chauffer pendant 15 minutes.  À l’aide d’une 
fourchette, chaque invité fait cuire un cube de bœuf dans l’huile chaude 
1 à 2 minutes.
Servir avec un vin rouge et une variété de sauces (les recettes suivent)

Fondue au Chocolat
1 lb (450 g) de chocolat noir
1 tasse (250 ml) de crème moitié/moitié
1 tasse (250 ml) de crème épaisse
2 c. à table (30 ml) de cognac (ou autre liqueur préférée)
Morceaux de fruits frais : poires, bananes, pommes, pêches, abricots, 
ananas, pruneaux

Régler la température à une température basse, et faire chauffer les 
crèmes pendant environ 2 minutes.  Ajouter le chocolat en petits 
morceaux et laisser fondre pendant 10 minutes, en remuant jusqu’à 
l’obtention d’une consistance homogène.  Ajouter ensuite le cognac.  À 
l’aide d’une fourchette, chaque invité plonge un ou deux morceaux de 
fruit dans le chocolat.

Servir avec des petits pains sucrés, du pain au gingembre, du gâteau, 
des amandes, des noisettes, etc.

SAUCES
Sauce au Raifort
1 tasse (250 ml) de crème sûre
3 c. à table (45 ml) de raifort préparé
2 c. à thé (10 ml) de jus de citron
2 oignons verts, hachés finement
1/4 c. à thé (1 ml) de sauce Worcestershire
Sel et poivre au goût

Mélanger tous les ingrédients dans un petit bol.  Réfrigérer au moins une 
heure avant de servir.
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Trempette au Beurre et aux Herbes
1 tasse (250 ml) de beurre fondu
2 c. à table (30 ml) de jus de citron
1/4 c. à thé (1 ml) de fines herbes
Quelques gouttes de Tabasco

Bien mélanger tous les ingrédients.

Mayonnaise au Citron
1 1/2 tasse (375 ml) de mayonnaise
3 c. à table (45 ml) de jus de citron
3 c. à table (45 ml) d’eau
1/3 tasse (85 ml) de tiges d’oignons verts
2 gousses d’ail émincées

Mélanger tous les ingrédients dans un mélangeur ou robot.  Couvrir et 
réfrigérer jusqu’au moment de servir.

Sauce épicée aux Arachides
1 tasse (250 ml) de beurre d’arachides lisse
1/2 tasse (125 ml) d’eau chaude
2 gousses d’ail, émincées
2 c. à table (30 ml) de sauce Soya
1 c. à thé (5 ml) de cumin moulu
1/4 c. à thé (1 ml) de poivre de Cayenne
1/2 c. à thé (2,5 ml) de poudre de cari
1 c. à thé (5 ml) de jus de citron

Mélanger tous les ingrédients dans un mélangeur ou un robot.  Couvrir 
et mettre de côté pendant quelques heures pour permettre aux saveurs 
de bien se marier.  Pour ajuster la consistance, augmenter ou diminuer 
la quantité d’eau.  Pour la faire moins épicée, diminuer la quantité de 
poivre de Cayenne.

Sauce au Miel et à la Moutarde
3/4 tasse (190 ml) de moutarde forte
1/3 tasse (85 ml) de miel

Bien mélanger ensemble la moutarde et le miel.
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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.



Communiquez avec I'un des nombreux Centres de Service affichés sur notre site
Web à www.salton.com/customer-care

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.

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

Pour communiquer avec notre Service à la clientèle:

Salton Appliances (1985) Corp.
81A Brunswick,
Dollard-des-Ormeaux, Québec H9B 2J5
Canada

Téléphone : 514-685-3660 (poste 226)
Courriel : service@salton.com
Fax : 514-685-8300
www.salton.com

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

• La preuve d’achat originale
• Le formulaire qui suit dûment complété, 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 OBTENIR UN SERVICE RAPIDE EN VERTU DE LA GARANTIE:

Ou

Nom

Adresse

Ville Prov/État Code Postal/Zip

No. de tél./jour Adresse courriel

Défectuosité du produit:

Mode de paiement: Chèque/Mandat Master Card

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

No. de la carte:

□ Visa□ □


