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PPRREECCAAUUTTIIOONNSS IIMMPPOORRTTAANNTTEESS
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 plonger 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 est défectueux ou endommagé. Retourner l’appareil à SALTON
pour être examiné, réparé ou ajusté. Voir la section « Garantie ».

7. L’usage d’accessoires non recommandés par SALTON peut causer un incendie,
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. Toujours attacher le cordon à l’appareil d’abord, ensuite le brancher dans une

prise murale. Avant de débrancher de la prise murale, s’assurer que toutes les
commandes soient à la position « Off ».

12. N’utiliser l’appareil que pour l’usage auquel il est destiné.
13. NE PAS laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est en fonction.
14. Déplacer avec grand soin un appareil qui contient des liquides chauds.
15. Les pièces de métal deviennent très chaudes. Ne toucher que les poignées de

plastique lorsque l’appareil est en fonction.
16. Étant donné que l’appareil fonctionne sous pression, s’assurer que le porte-filtre

est bien installé.
17. Remplir le réservoir d’eau seulement. Ne pas utiliser d’autres liquides.
18. Vider l’égouttoir régulièrement. (Voir la Section « Nettoyage »)
19. NE JAMAIS diriger le jet de vapeur vers soi ou les autres. Toujours placer un

récipient sous la buse.
20. Tout entretien autre que le nettoyage devrait être effectué par un centre 

de service autorisé. 2



CCOONNSSEERRVVEERR CCEESS IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

FICHE POLARISEE
Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une branche est plus large que
l'autre), pour réduire le risque de secousses électriques. Cette fiche s'insère dans
une prise polarisée que d'une façon. Si la fiche ne s'insère pas à fond dans la
prise, inverser la fiche. Si la fiche ne peut toujours être insérée, consulter un
électricien compétent. Surtout, NE PAS contourner cet élément de sécurité.

INTRODUCTION 
Il y a environ 100 ans les italiens introduisaient un appareil qui allait extraire
la saveur riche et corsée du café par un procédé rapide, appelé « espress ».
Le café espresso est obtenu en forçant rapidement de l'eau chaude sous pression
dans la mouture de café pour en extraire toute la saveur. Avec votre cafetière
Espresso Pro de Salton vous pouvez déguster un délicieux espresso ou cappuccino,
dans le confort de votre foyer, aussi souvent que vous le désirez.
La cafetière Espresso Pro de Salton possède les caractéristiques du procédé
original. Cependant, son emploi en est simplifié. A chaque fois, vous obtenez un
espresso réussi à la perfection. Le cappuccino est un mélange, moitié moitié, de
café espresso et de lait chaud moussé (à la vapeur). Le lait est moussé facilement
grâce à la buse spéciale de la cafetière Espresso Pro de Salton.
Pour couronner un fin repas, l'espresso n'a pas d'égal. Il peut aussi compléter
tout repas. En ajoutant des liqueurs à un espresso vous découvrirez toute une
gamme de nouvelles saveurs.

IL EST IMPORTANT DE SAVOIR QUE....
1. La saveur d'un café dépend des caractéristiques des grains de café employés :

le type de grain, comment et où il a été cultivé, récolté et transformé.
Espresso n'est pas une variété de grains de café; il décrit plutôt un procédé.
Plusieurs facteurs déterminent la saveur d'un grain de café. Cependant, son
goût et son arôme sont le résultat de la torréfaction. La plupart des cafés
achetés dans les supermarchés sont torréfiés de façon modérée. Les grains
sont de couleur pâle et leur surface est sèche et non huileuse. C'est le
procédé américain. Les grains de café torréfiés pendant une plus longue
période et à des températures plus élevées sont de couleur beaucoup plus
foncée. Un grain foncé a généralement une apparence huileuse et 
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produit une caramélisation du sucre et amidon contenus dans le grain de
café. Les grains foncés donnent une tasse de café au goût beaucoup plus
prononcé qu'avec des grains pâles.

2. Une mouture fine doit être utilisée. Une mouture en poudre est trop fine
pour la cafetière Espresso Pro de Salton, parce qu'elle peut former une
croûte dans le filtre et empêcher l'eau de s'écouler.

3. Pour obtenir une saveur unique, ajouter de la chicorée. La chicorée doit être
moulue avec les grains de café, jamais ajoutée séparément.

4. Un cappuccino est un café espresso auquel est ajouté du lait chaud, moussé.
Des quantités égales d'espresso et de lait sont recommandées. Le cappuccino
est servi, saupoudré de muscade, de cannelle ou de chocolat.

5. Le café espresso doit être servi immédiatement.
6. L'espresso est servi dans des tasses de 2 à 2 1/2 onces. Une tasse ou un

verre de 4 ou 6 onces, est utilisé pour le cappuccino. Pour le café au lait on
peut utiliser un verre de 12 onces.

7. Idéalement, les grains de café devraient être moulus au moment de faire
le café.

8. Pour préserver la riche saveur du café, conserver la mouture ou les grains
dans un contenant hermétique, dans le congélateur. Le café moulu a 
tendance à absorber le goût des autres aliments.

Apprenez à connaître votre Espresso Pro de Salton 
Avant d'utiliser votre Espresso Pro de Salton apprenez à identifier ses pièces.
Identifiez toutes les pièces à l'aide du dessin dans la section « Description des
pièces » afin d'éviter toute hésitation à la lecture des directives qui suivent.
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DESCRIPTION DES PIECES 
1. Couvercle du réservoir 
2. Réservoir à eau 
3. Horloge
4. Sélecteur de fonctions 

a) Préparation du café - 
b) En fonction - 
c) Fonction Eau/Vapeur -    /  

5. Interrupteur
6. Témoin lumineux d’alimentation
7. Bouton pour la vapeur
8. Témoin lumineux
9. Couvercle de l’égouttoir
10. Égouttoir
11. Porte-filtre
12. Dispositif de rétention du filtre
13. Grand filtre (2 tasses)
14. Petit filtre (1 tasse)
15. Buse pour la vapeur
16. Cuiller à mesurer/pilon

Avant le premier usage 
1. Laver, dans une eau chaude, savonneuse, le porte-filtre, les filtres, la buse,

l’égouttoir et son couvercle et le réservoir. Bien rincer et éponger.
2. Essuyer l’appareil avec un linge humide.
3. Faire fonctionner l’appareil avec de l’eau seulement (sans mouture de

café). Suivre les étapes 1 à 16 de la Section « Comment Faire l’Espresso »
qui suit.
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Réglage de l’horloge 
1. Placer l’appareil sur une surface sèche, de niveau et à l’épreuve de la

chaleur. S’assurer que l’interrupteur est à la position « Off » (le bouton
vers le haut). Brancher dans une prise murale a.c. de 120 volts.
L’afficheur s’allume en bleu et l’horloge indique 12:00 heures et clignote.

2. Pour régler l’heure appuyer sur le bouton « H » (Heure) jusqu’à ce que
l’heure du jour soit atteinte. Autrement, on peut appuyer sur le bouton
de façon répétée et l’heure change une heure à la fois.

3. Pour régler les minutes, appuyer sur le bouton « M » (Minute) ou de
façon répétée, une minute à la fois.

4. Au bout de 5 secondes, les données sont conservées et l’afficheur cesse
de clignoter.

5. L’affichage de l’horloge s’éteint normalement au bout d’environ 3 minutes.
Pour afficher l’heure à nouveau, il suffit d’appuyer sur les boutons « H »
ou « M » ou sur l’interrupteur. L’horloge continue de fonctionner lorsque
l’appareil est débranché. Dans le cas d’une panne d’électricité ou lorsque
le cordon est débranché de la prise murale, l’horloge doit être réglée 
à nouveau.

Comment Faire l'Espresso  
Conseil : Servir le café au lait, l’espresso ou le cappuccino dans des tasses
préchauffées. La chaleur aide à retenir la saveur et l’arôme du café.
1. S’assurer que l’égouttoir est vide. Remettre le couvercle sur l’égouttoir et

installer sur l’appareil.
2. Ouvrir le couvercle du réservoir et retirer le réservoir à l’aide de la

poignée intégrée.
3. Remplir d’eau froide. Le niveau de l’eau doit se situer entre « MIN » 

et « MAX ». Installer le réservoir sur le crochet à l’arrière de l’appareil.
Appuyer légèrement sur le réservoir pour ouvrir la valve.

4. Retirer le porte-filtre en tournant la poignée vers la gauche " ".
5. Placer le filtre approprié dans le porte-filtre. Ajouter une à deux mesures

rases de café. Distribuer le café uniformément et avec le pilon appuyer
légèrement sur la mouture. L’idée est de distribuer la mouture uniformément
dans le filtre plutôt que de la compresser. Enlever avec soin le surplus de
café du bord du filtre.
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6. Placer le porte-filtre sous la tête de l’appareil (le dispositif de rétention
du filtre est dirigé vers l’arrière) et le glisser vers la position de verrouillage
" ".

7. S’assurer que le porte-filtre est bien installé.
8. Appuyer sur l’interrupteur : le témoin de l’alimentation s’allume et le

témoin lumineux clignote.
9. Lorsque l’eau a atteint la bonne température, le témoin lumineux s’éteint.
10. Placer 1 ou 2 tasses sous la tête.
11. Tourner le sélecteur de fonctions jusqu’au symbole " " sur le côté

gauche. Le témoin s’allume et le café commence à s’écouler.
N.B. : Le débit est interrompu brièvement et ensuite recommence.
C’est normal.

12. Arrêter le débit au moment désiré en tournant le sélecteur de fonctions
jusqu’à la position " ". L’appareil est maintenant en mode attente.

13. Tourner le porte-filtre dans la direction " " et le retirer de l’appareil.
14. Retenir le filtre dans le porte-filtre en appuyant sur le dispositif de rétention

contre le bord du filtre. Retourner le porte-filtre à l’envers et dégager la
mouture du filtre tout en retenant le filtre dans le porte-filtre.

15. Enlever le porte-filtre de l’appareil après chaque usage pour prolonger 
la durée de vie du joint d’étanchéité situé dans la tête de l’appareil.

16. Pour obtenir un autre espresso, s’assurer qu’il y a suffisamment d’eau
dans le réservoir et répéter les étapes 3 à 14 mentionnées ci-dessus.

Comment Faire le Cappuccino  
On obtient un Cappuccino en ajoutant à l'espresso du lait chaud, moussé.
Le lait écrémé ou partiellement écrémé est préférable. Pour obtenir un 
cappuccino il faut d’abord faire un espresso. Suivre les étapes 1 à 12 de 
la Section « Comment Faire l’Espresso ».
Faire mousser le lait comme suit :
1. S’assurer que le sélecteur de fonctions est à la position " ".
2. Faire basculer la buse afin de pouvoir placer facilement un récipient

étroit, résistant à la chaleur, sous la buse.
3. Remplir le récipient d’un maximum de 56 ml (2 on) de lait froid (le lait

tiède, le lait chaud et le lait qui n’est pas frais ne peuvent être moussés).
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4. Appuyer sur le bouton pour la vapeur (« Steam ») à la position inférieure.
Le témoin lumineux clignote. Attendre que le témoin s’éteigne. La buse
est maintenant prête à être utilisée.

5. Tourner le sélecteur de fonctions vers la droite " / ". Plonger la buse
dans le récipient juste sous la surface du lait et faire bouger le récipient
légèrement de bas en haut.

6. Lorsque le lait a atteint le volume désiré, il peut être réchauffé davantage
en plongeant la buse jusqu’au fond du récipient. Ne pas faire bouillir le
lait : la mousse sera ruinée.

7. Tourner le sélecteur de fonctions jusqu’à la position " " : l’appareil est
en mode attente.

8. Déposer la mousse sur l’espresso. Ajouter le lait chaud pour remplir la
tasse. En général un cappuccino se compose de 1/3 de café, 1/3 de lait
chaud et 1/3 de mousse.

9. Le cappuccino est maintenant prêt. Saupoudrer de cannelle, de muscade
ou de chocolat, au goût.

N.B. : Pendant que le lait est moussé, il se peut que quelques gouttes d’eau
chaude s’écoulent de la buse. C’est normal. Cependant, être prudent et éviter
d’être ébouillanté.

Comment Faire le Café au Lait  
Le café au lait se prépare en versant un espresso sur un mélange de lait
vapeur et de mousse. On recommande un lait sans gras ou à faible teneur 
en gras. Pour obtenir un café au lait il faut d’abord un espresso. Suivre les
étapes 1 à 12 de la Section « Comment Faire l’Espresso ».
Le lait est préparé en deux étapes :
1. Faire mousser 56 ml (2 on) de lait écrémé dans un petit récipient en suivant

les étapes 1 à 7 de la Section « Comment Faire le Cappuccino ».
2. Faire chauffer 280 ml (10 on) de lait en plongeant la buse jusqu’au fond

d’un plus grand récipient, tel que décrit à l’étape 5, plus haut.
Remplir un verre de 336 ml (12 on), au 3/4, de lait chaud, ensuite déposer la
mousse sur le lait. Verser doucement l’espresso sur la mousse, au milieu du
verre. Ajouter un peu de mousse sur le dessus et saupoudrer de chocolat, de
cannelle ou de muscade, au goût.
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Comment Obtenir de l’Eau Chaude  
On peut utiliser l’appareil pour préparer le thé, le chocolat chaud ou autres
breuvages chauds et même les bouillons.
1. S’assurer que le réservoir contient suffisamment d’eau froide.
2. Tourner le sélecteur de fonctions jusqu’à la position " ".
3. Appuyer sur l’interrupteur pour mettre l’appareil en fonction. Le témoin de 

l’alimentation s’allume et le témoin lumineux clignote.
4. Lorsque le témoin lumineux s’éteint, l’eau a atteint la température appropriée.
5. Faire basculer la buse vers l’extérieur et placer un récipient résistant à la

chaleur sous la buse.
6. Tourner le sélecteur de fonctions vers la droite, jusqu’à la position " / ".
7. L’eau chaude s’écoule dans le récipient.
8. Lorsque le récipient est plein, interrompre le débit. Tourner le sélecteur de

fonctions jusqu’à la position " " et éteindre l’appareil en appuyant sur
l’interrupteur.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
Débrancher l'appareil de la prise murale et laisser refroidir complètement avant
de nettoyer.
1. Pour vider l’égouttoir, le retirer complètement de l’appareil et soulever le

couvercle. L’égouttoir doit être vidé régulièrement.
2. Laver, à l'eau chaude savonneuse, le réservoir, l’égouttoir, le couvercle de

l’égouttoir, les filtres, le porte-filtre et la buse. Rincer à l'eau claire et bien
éponger.

3. NE JAMAIS laver aucune des pièces dans un lave-vaisselle.
4. Si les trous des filtres sont obstrués, nettoyer le filtre avec une fine brosse.
5. Des résidus de lait s’accumulent sur la buse et le tuyau après avoir fait

mousser le lait. Il est important de les essuyer avec un linge humide après
chaque usage, pour empêcher les obstructions et s’assurer de meilleurs
résultats. Pour faciliter le nettoyage la buse s’enlève. Cependant, si le
tuyau devient obstrué retirer la buse du tuyau. Utiliser un trombone ou
une aiguille pour déloger les résidus de lait de la buse. Rincer la buse sous
le robinet et la remettre en place.

6. Essuyer l'extérieur de l’appareil avec un linge humide. NE JAMAIS
plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. NE PAS utiliser de
produits abrasifs. 9



Joint d’étanchéité

Le joint d’étanchéité doit être vérifié régulièrement. Si le porte-filtre bouge
trop facilement, il se peut que le joint soit usé et doive être remplacé.

AVERTISSEMENT : Si le joint est usé le porte-filtre peut se déloger sous la
pression. Ne pas utiliser l’appareil avant d’avoir remplacé le joint d’étanchéité.
Avec un tournevis dévisser la vis sous la tête. Retirer la plaque d’écoulement en
acier inoxydable et le joint de silicone. Remplacer le joint en s’assurant qu’il est
installé avec la plaque d’écoulement de la même façon qu’avant.

Détartrage 

Avec le temps, les minéraux et le calcium contenus dans l'eau vont s'accumuler
dans la cafetière et vont empêcher son bon fonctionnement. L'appareil
devrait être nettoyé environ tous les six mois, dépendant des conditions de
l'eau et de la fréquence de son utilisation. Pour enlever les dépôts calcaires
utiliser une solution faite de 2 c. à table de vinaigre distillé ou d’acide citrique
et d’un demi litre d’eau tiède, de la façon suivante :

1. S'assurer que l'appareil est refroidi et débranché de la prise murale et
que l’interrupteur est à la position « Off » et que le sélecteur de fonctions
est à la position" ".

2. Verser la solution dans le réservoir.

3. Faire fonctionner l’appareil tel que décrit à la Section « Comment Faire
l’Espresso », en omettant le porte-filtre et les filtres.

4. Faire couler dans un contenant la moitié de la solution et jeter.

5. Éteindre l’appareil mais laisser le sélecteur de fonctions à la position 
« Espresso », à gauche, pour détartrer le mécanisme interne pendant 
10 à 15 minutes.

6. Laisser couler le reste de la solution par la buse, en suivant les étapes de
la Section « Comment Obtenir de l’Eau Chaude ».

7. Au besoin, répéter les étapes ci-haut mentionnées.

8. Pour enlever les résidus de vinaigre, rincer le réservoir et le remplir d’eau
fraîche. Faire passer de 2 à 3 réservoirs d’eau dans le système en observant
les étapes 1 à 6, ci-haut mentionnées.

9. Laisser refroidir l’appareil.
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10. Lorsque l’appareil est complètement refroidi, le tourner à l’envers et
dévisser la vis au centre de la plaque d’écoulement. Retirer la plaque et
le joint de silicone.

11. Faire tremper la plaque dans du vinaigre pendant 1 à 2 heures. Pour
enlever le tartre accumulé, nettoyer la plaque avec une petite brosse.

12. Laver le joint dans l’eau chaude savonneuse et rincer.

13. Remettre la plaque et le joint en place.

CONSEILS PRATIQUES 
Nous recommandons fortement d’utiliser de l’eau filtrée ou de l’eau en
bouteille pour rehausser la saveur de l’espresso et pour empêcher la formation
de calcaire dans l’appareil. L’eau distillée doit être évitée : elle est plate et
sans goût.

Le secret pour bien mousser le lait réside dans la technique qui ne peut être
acquise que par la pratique.

Si l’infusion prend plus de temps que d’habitude (le café s’écoule trop lentement),
il se peut que la mouture soit trop fine, qu’il y a trop de mouture dans le filtre
ou que la mouture a été trop tassée dans le filtre.

Si l’infusion est trop brève et le café n’est pas corsé (le café s’écoule rapidement),
il se peut que la mouture soit trop grosse, que la quantité de café soit trop
petite ou que la mouture n’est pas assez tassée dans le filtre.

Pour obtenir une mousse plus épaisse, laisser reposer le lait moussé pendant
30 à 60 secondes avant de l’ajouter à l’espresso.

Si l’infusion est de plus en plus longue et si la buse est fréquemment
obstruée, l’appareil est calcifié et devrait être détartré.

11



DETECTEUR DE PROBLEMES
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PROBLÈME CAUSES POSSIBLES SOLUTION

L’interrupteur est à la 
position « ON » mais 
l’appareil ne fonctionne pas

• Pas d’alimentation 
électrique

• Vérifier la prise de courant à
l’aide d’un autre appareil

Le café cesse de s’écouler • Le réservoir est vide

• Le réservoir n’est pas bien
installé, la valve n’est pas
ouverte

• Les trous du filtre et de 
la plaque d’écoulement
sont obstrués

• De l’air s’est introduit 
dans l’élément chauffant

• La mouture est trop fine 
et trop tassée

• Le tartre est accumulé
dans l’appareil

• Éteindre l’appareil et remplir
le réservoir

• S’assurer que le réservoir 
est installé sur le crochet à
l’arrière de l’appareil.
Appuyer légèrement sur le
réservoir pour ouvrir la valve

• Nettoyer le porte-filtre,
le filtre et la plaque 
d’écoulement

• Laisser passer la vapeur 
dans la buse (voir la Section 
« Comment Faire le
Cappuccino»)

• Distribuer la mouture

• L’appareil doit être détartré

La pompe fait beaucoup
de bruit

• Le porte-filtre n’est pas
dans la bonne position ou
n’est pas bien fermé

• Trop de café dans le filtre

• Eteindre l’appareil et bien
installer le porte-filtre

• Enlever le surplus de café

L’espresso se déverse du
bord du porte-filtre

• Le porte-filtre n’est pas
dans la bonne position ou
n’est pas bien fermé

• Trop de café dans le filtre

• Eteindre l’appareil et bien
installer le porte-filtre

• Enlever le surplus de café

L’espresso est trop froid • Les tasses n’ont pas été
réchauffées au préalable

• Le cycle de réchauffement
n’a pas été complété

• L’infusion a été commencée
avant que le témoin
lumineux s’éteigne

• Rincer les tasses à l’eau
chaude

• Attendre que le cycle de
réchauffement soit complété

• Attendre que le témoin
lumineux s’éteigne
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PROBLÈME CAUSES POSSIBLES SOLUTION

Le café a un léger goût
acide

• La mouture n’est pas
fraîche

• Utiliser du café frais

Le café est pâle et coule
trop rapidement

• La mouture est trop grosse
ou pas assez tassée

• Pas assez de mouture dans
le filtre

• Utiliser le pilon.

• Ajouter plus de mouture 
dans le filtre

Le café est foncé ou 
il coule lentement

• La mouture est trop fine
ou trop tassée

• Trop de mouture dans 
le filtre

• Distribuer la mouture

• Enlever le surplus de café

Le café n’est pas assez
crémeux

• L’adaptateur à l’intérieur
du porte-filtre n’est pas
bien installé

• La mouture n’est pas
appropriée

• Bien installer l’adaptateur

• Si nécessaire, essayer une
autre marque de café

Le lait ne mousse pas
assez

• Le lait utilisé n’est pas
approprié

• Le lait n’est pas assez
froid

• La buse est sale ou
obstruée

• Vérifier la teneur en gras.
Un lait écrémé très froid
donne les meilleurs résultats

• Utiliser du lait froid

• Nettoyer la buse

Le témoin lumineux 
clignote pendant l’infusion
ou durant la production 
de mousse

• La température de l’eau
n’est pas assez élevée

• Tourner le sélecteur de 
fonctions à la position " "
et attendre que le témoin
s’éteigne



VOUS RAFFOLEREZ DE CES RECETTES! 
Café Chocolat

Mélanger en proportions égales de l'espresso et du chocolat chaud.
Couronner de crème fouettée sucrée. Garnir généreusement d'écorces de
chocolat et saupoudrer de cannelle.

Café Tia Maria

Placer 1 c. à table de Tia Maria dans une petite tasse, remplir d'espresso et
garnir de lait chaud moussé.

Café Anisette

Placer 1 c. à table d'Anisette dans une petite tasse, remplir d'espresso et garnir
d'un morceau d'écorce de citron.

Café Grand Marnier

Placer 1 c. à table de Grand Marnier dans une petite tasse, remplir d'espresso,
garnir de crème fouettée et décorer avec de l'écorce d'orange.

Café Galliano

Placer 1 c. à table de Galliano dans une petite tasse, remplir d'espresso et
garnir avec un morceau d'écorce de citron.

Espresso Glacé

Faire une grande quantité d'espresso et congeler en cubes. Faire une autre
grande quantité d'espresso et refroidir au réfrigérateur. Dans de grands verres,
placer quelques cubes d'espresso et une boule de crème glacée au café.
Remplir d'espresso froid. Saupoudrer de muscade.

Café Irlandais

Utiliser une grande tasse à café. Remplir aux 2/3 d'espresso. A chaque tasse
ajouter 2 c. à table de sucre et 2 c. à table de whisky irlandais. Couronner
d'une généreuse portion de crème fouettée.

Espresso Rhum

Placer 1 c. à table de rhum dans une petite tasse, remplir d'espresso, couronner
de crème fouettée et remuer avec un bâton de cannelle.
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Café Cognac

Placer 1 c. à table de cognac dans une petite tasse, remplir d'espresso et
ajouter 1 c. à table de crème à fouetter.

Espresso Alexander

Dans une tasse régulière, mélanger 1 c. à table de crème de cacao et 1 c. à
table de brandy. Ajouter 2 c. à table de crème à fouetter et remplir d'espresso.
Garnir de crème fouettée et d'écorces de chocolat.

Café Español

Il est généralement servi dans un long verre sur pied, mais il est délicieux
dans n'importe quel verre. Frotter le bord du verre avec un morceau de citron
et ensuite plonger le verre dans une assiette remplie de sucre. A l'aide d'un
brûleur à l'alcool ou d'un Sterno, tourner le verre au-dessus de la flamme
pour faire caraméliser le sucre. Placer une cuiller dans le verre pour l'empêcher
de craquer. Ajouter 1 c. à table de brandy et 1 c. à table de Kahlua. Verser 
l'espresso jusqu'à un pouce et demi du haut. Ajouter de la crème fouettée.
Servir sur une assiette à dessert avec une cuiller.

Café Israël

Suivre la même recette que pour le Café Español, cependant, substituer 2 c. à
table de Sabra pour le Kahlua et le brandy.
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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 cor-
don 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 LIMITÉE
Salton Canada 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 Salton Canada. 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*. Si, pour quelque raison que ce
soit, le détaillant ne peut remplacer le produit défectueux en vertu de la garantie,
veuillez visiter notre site web « www.salton.com » afin de localiser le centre de service
le plus près. Vous pouvez communiquer avec nous par courrier, courriel, télécopie ou
téléphone, aux coordonnées indiquées 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.

®

Service à la Clientèle
81A Brunswick
Dollard-des-Ormeaux
Québec, Canada  H9B 2J5
Site web : www.salton.com
Courriel : service@salton.com
Télécopie : 514-685-8300
Téléphone : 514-685-3660
* Les politiques de retour et d’échange varient d’un détaillant à l’autre et peuvent être différentes de la politique

de Salton Canada, laquelle est une garantie limitée de 1 an.


