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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.  Pour éviter le risque de secousses électriques, ne pas plonger le 

corps du moteur, le cordon, la fi che ou l’appareil dans l’eau ou tout 

autre liquide. 

 3.  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.  

 4.  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.

 5.  Débrancher de la prise murale quand l’appareil n’est pas utilisé, 

avant de mettre ou d’enlever des pièces et avant le nettoyage. 

 6.  Ne faire fonctionner aucun appareil avec un cordon ou une 

fi che endommagé, après que l’appareil ait mal fonctionné ou 

ait été endommagé de quelque façon.  Retourner l’appareil au 

manufacturier pour être examiné, réparé ou ajusté.  Tout entretien, 

autre que le nettoyage, doit être exécuté par un représentant 

autorisé.  Voir la Section « Garantie ». 

 7.  Éviter le contact avec les pièces en mouvement.

 8.  Pour réduire le risque de blessures graves à la personne ou de 

dommages à l’appareil, garder les mains et les ustensiles hors 

du récipient.  Un racloir peut être utilisé, mais seulement lorsque 

l’appareil n’est pas en fonction. 

 9.  Les couteaux sont tranchants.  Les manipuler avec soin. 

10.  Au moment de mélanger des liquides, spécialement s’ils sont 

chauds, utiliser un grand contenant ou préparer de petites quantités 

à la fois pour éviter qu’ils se renversent, giclent ou causent des 

brûlures. 

11.  S’assurer que le couvercle du hachoir est bien fermé avant de faire 

fonctionner l’appareil. 

12.  L’utilisation d’accessoires ou d’ajouts, non suggérés par SALTON, 

peut causer un feu, une secousse électrique ou des blessures. 

13.  NE PAS utiliser cet appareil à l’extérieur. 

14.  NE PAS laisser pendre le cordon du bord de la table ou du comptoir, 

ni toucher des surfaces chaudes.
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15.  NE PAS placer cet appareil sur ou près d’un brûleur à gaz ou 

électrique chaud, ni dans un four chaud.

16.  Toujours attacher le cordon à l’appareil d’abord, ensuite le brancher 

dans la prise murale.  Avant de débrancher, éteindre l’appareil puis 

retirer le cordon de la prise murale.

17.  Usage domestique seulement. NE PAS utiliser l’appareil à d’autres 

fi ns que celle pour laquelle il a été conçu.

18.  Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est en fonction.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

FICHE POLARISÉE

Cet appareil est muni d’une fi che polarisée (une branche est plus large 

que l’autre), comme élément de sécurité.  Cette fi che s’insère dans 

une prise polarisée que d’une façon.  Si la fi che ne s’insère pas à fond 

dans la prise, inverser la fi che.  Si la fi che ne peut toujours être insérée, 

consulter un électricien compétent. S urtout, ne pas contourner cet 

élément de sécurité.

DESCRIPTION DES PIÈCES

 1. Corps du moteur

 2. Bouton de mise en marche

 3. Bouton turbo

 4. Accessoire pour mélanger

 5. Lame en acier inoxydable

 6. Protège-lame

 7. Accessoire pour fi xer le fouet

 8. Fouet en acier inoxydable

 9. Couvercle du hachoir

10. Lame du hachoir

11. Bol du hachoir

12. Tasse graduée

13. Support mural
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AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

 1.  Lire toutes les directives attentivement et les conserver pour 

consultation ultérieure. 

 2.  Retirer la totalité de l’emballage. 

 3.  Laver l’accessoire pour mélanger, l’accessoire pour fi xer le fouet, 

le fouet en acier inoxydable, le couvercle du hachoir, la lame du 

hachoir, le bol du hachoir et la tasse graduée dans de l’eau chaude 

savonneuse.

REMARQUE :  Faire preuve de précaution au moment de manipuler 

la lame du hachoir et la lame en acier inoxydable de l’accessoire 

pour mélanger car elles sont tranchantes.

 4.  Rincer et bien sécher.

 5.  Essuyer le corps du moteur avec un linge humide.  NE PAS 

IMMERGER LE CORPS DU MOTEUR DANS L’EAU OU DANS TOUT 

AUTRE LIQUIDE.

MODE D’EMPLOI

IMPORTANT :

 •  S’assurer que le mélangeur à main est débranché de la prise murale 

avant de mettre ou d’enlever des accessoires.

 •  Ne pas faire fonctionner le mélangeur à main sans interruption 

pendant plus d’une minute.  Laisser le moteur reposer pendant une 

minute entre chaque utilisation. 

 •  Ne pas faire fonctionner le mélangeur à main pendant plus de 30 

secondes au moment de mélanger des préparations sèches ou 

épaisses.  Laisser le moteur reposer pendant une minute entre 

chaque utilisation.

Comment utiliser l’accessoire pour mélanger

L’accessoire pour mélanger est conçu pour remuer, mélanger et réduire 

en purée des aliments, des laits frappés et d’autres boissons.  

 1.  Aligner la fl èche sur le corps du moteur et le symbole de verrouillage 

sur l’accessoire pour mélanger.  Pousser le corps du moteur vers le 

bas dans l’accessoire pour mélanger jusqu’à ce qu’il se verrouille en 

place.

REMARQUE : Avant de fi xer l’accessoire pour mélanger, s’assurer 

qu’il est complètement sec et qu’il ne reste pas d’eau à l’intérieur.

 2.  Mettre les aliments dans la tasse graduée et y insérer l’accessoire 

pour mélanger aussi loin que possiblep.

 3.  Brancher l’appareil dans la prise murale et appuyer sur le bouton de 

mise en marche.  
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REMARQUE : Le bouton de mise en marche doit rester enfoncé 

pendant la durée de l’utilisation.

 4.  Abaisser et remonter délicatement le mélangeur à main jusqu’à ce 

que la préparation ait la consistance désirée.  Si plus de puissance 

est requise au moment de mélanger, appuyer sur le bouton turbo. 

REMARQUE : Le bouton de mise en marche doit être relâché au 

moment de choisir le bouton turbo.

 5.  Lorsque les ingrédients ont atteint la consistance désirée, relâcher le 

bouton de mise en marche ou le bouton turbo. 

 6.  Attendre que le moteur se soit complètement arrêté avant de 

soulever le mélangeur à main hors de la tasse graduée.

 7.  Débrancher l’appareil de la prise murale.

 8.  Pour enlever l’accessoire pour mélanger, tenir le corps du moteur 

d’une main.  Avec le pouce et le doigt, appuyer sur le bouton d’un 

côté ou de l’autre du corps du moteur tout en tenant l’accessoire 

pour mélanger de l’autre main.  Tirer l’accessoire pour mélanger 

hors du corps du moteur.

REMARQUE : Si des aliments se logent autour de la lame ou du 

protège-lame, débrancher l’appareil de la prise murale et utiliser une 

spatule pour les déloger.  La lame est très tranchante.  

NE PAS utiliser les doigts.

IMPORTANT : NE JAMAIS immerger le mélangeur au delà de la 

longueur de l’accessoire pour mélanger.  NE PAS immerger au delà 

de la jonction de l’accessoire pour mélanger.  NE JAMAIS immerger 

le corps du moteur dans tout liquide ou préparation

CONSEILS UTILES

Pour utiliser l’accessoire pour mélanger dans une casserole, s’assurer 

de retirer cette dernière du feu car l’accessoire n’est pas conçu pour 

être utilisé au-dessus d’une source de chaleur.

 •  Au moment de mélanger dans une batterie de cuisine antiadhésive, 

faire attention de ne pas égratigner le revêtement avec la lame.

 •  Au moment de mélanger ou de réduire en purée, couper les aliments 

en morceaux uniformes pour obtenir de meilleurs résultats.

 •  Cet appareil n’est pas conçu pour hacher de la glace.  Ajouter la 

glace dans les boissons après les avoir mélangées.

 •  Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser des marmites ou des 

contenants grands et profonds

 •  Pour un nettoyage facile, rincer l’accessoire pour mélanger 

immédiatement après l’avoir utilisé
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Comment utiliser le fouet

Le fouet en acier inoxydable est conçu pour les poudings instantanés, 

les desserts en sachet, les mélanges à crêpes en sachet, les sauces, 

les vinaigrettes et les œufs brouillés, et pour fouetter des crèmes et des 

blancs d’oeufs.

 1.  Insérer le fouet dans l’accessoire pour fi xer le fouet. L’y pousser le 

plus loin possible jusqu’à ce qu’il se verrouille en place. 

 2.  Aligner la fl èche sur le corps du moteur et le symbole de verrouillage 

sur l’ouverture supérieure de l’accessoire pour fi xer le fouet.  

Pousser le corps du moteur vers le bas dans l’accessoire jusqu’à ce 

qu’il se verrouille en place.

REMARQUE : Avant de fi xer l’accessoire pour fi xer le fouet, 

s’assurer qu’il est complètement sec et qu’il ne reste pas d’eau à 

l’intérieur.

 3.  Mettre les aliments dans la tasse graduée et y insérer le fouet.

 4.  Brancher l’appareil dans la prise murale et appuyer sur le bouton de 

mise en marche.

REMARQUE : Le bouton de mise en marche doit rester enfoncé 

pendant la durée de l’utilisation. 

 5.  Abaisser et remonter délicatement le mélangeur à main jusqu’à ce 

que la préparation ait la consistance désirée. Si plus de puissance 

est requise au moment de mélanger, appuyer sur le bouton turbo. 

REMARQUE : Le bouton de mise en marche doit être relâché au 

moment de choisir le bouton turbo. 

 6.  Lorsque les ingrédients ont atteint la consistance désirée, relâcher le 

bouton de mise en marche ou le bouton turbo. 

 7.  Attendre que le moteur se soit complètement arrêté avant de 

soulever le mélangeur à main hors de la tasse graduée.

 8.  Débrancher l’appareil de la prise murale.

 9.  Pour enlever l’ensemble accessoire-fouet, tenir le corps du moteur 

d’une main.  Avec le pouce et le doigt, appuyer sur le bouton d’un 

côté ou de l’autre du corps du moteur tout en tenant l’ensemble de 

l’autre main.  Le tirer hors du corps du moteur.

IMPORTANT : NE JAMAIS immerger le mélangeur au delà de la 

longueur du fouet.  NE PAS immerger au delà de la jonction du 

fouet.  NE JAMAIS immerger le corps du moteur dans tout liquide ou 

préparation.

CONSEILS UTILES

 •  Le fouet en acier inoxydable peut égratigner des revêtements 

antiadhésifs.  Par conséquent, éviter de l’utiliser dans une batterie 

de cuisine antiadhésive.
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 •  Pendant l’utilisation, prendre garde que le fouet ne frappe les 

côtés ou la partie inférieure du bol ou du contenant pour éviter de 

l’endommager.

 •  Pour prévenir les éclaboussures, utiliser des bols ou des contenants 

profonds.

 •  Au moment de fouetter des blancs d’œufs ou de la crème, utiliser la 

vitesse maximale pour obtenir de meilleurs résultats.

 •  Pour un nettoyage facile, rincer le fouet immédiatement après l’avoir 

utilisé.

Comment utiliser le hachoir

Le hachoir est conçu pour hacher du fromage, des oignons, des fi nes 

herbes, des épices, de l’ail, des carottes, des noix et plus encore.

 1.  Mettre la lame du hachoir sur la tige métallique au centre de la base 

du bol du hachoir. 

 2.  Mettre les aliments dans le bol du hachoir.  Ne pas remplir 

au-dessus de la marque « MAX ».

 3.  Aligner les tiges d’un côté ou de l’autre du couvercle et les rainures 

sur le bol du hachoir.  Pousser vers le bas et tourner dans le sens 

des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le couvercle se verrouille 

en place.

 4.  Aligner la fl èche sur le corps du moteur et le symbole de verrouillage 

sur l’ouverture supérieure du couvercle.  Pousser le corps du 

moteur dans l’ouverture supérieure du couvercle jusqu’à ce qu’il se 

verrouille en place.

REMARQUE : Avant de fi xer le couvercle, s’assurer qu’il est 

complètement sec et qu’il ne reste pas d’eau à l’intérieur.

 5.  Brancher l’appareil dans la prise murale et appuyer sur le bouton de 

mise en marche. 

REMARQUE : Le bouton de mise en marche doit rester enfoncé 

pendant la durée de l’utilisation.

 6.  Si plus de puissance est requise au moment de hacher, appuyer sur 

le bouton turbo. 

REMARQUE : Le bouton de mise en marche doit être relâché au 

moment de choisir le bouton turbo

 7.  Même si le hachoir est doté de pieds en caoutchouc sur la partie 

inférieure du bol du hachoir, garder une main sur le corps du moteur 

et l’autre sur le bol afi n de stabiliser l’appareil pendant l’utilisation.

 8.  Lorsque les ingrédients ont atteint la consistance ou la texture 

désirée, relâcher le bouton de mise en marche ou le bouton turbo.

 9.  Attendre que le moteur se soit complètement arrêté avant de 

soulever le couvercle du hachoir.
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10.  Débrancher l’appareil de la prise murale.

11.  Enlever la lame du hachoir et utiliser une spatule pour déloger tout 

aliment coincé sur la lame et autour des parois du bol.

REMARQUE : La lame du hachoir est très tranchante.  NE PAS 

utiliser les doigts pour déloger les aliments coincés sur la lame du 

hachoir.

12.  Pour enlever le couvercle du hachoir, tenir le corps du moteur d’une 

main.  Avec le pouce et le doigt, appuyer sur le bouton d’un côté ou 

de l’autre du corps du moteur tout en tenant le couvercle de l’autre 

main.  Tirer le corps du moteur hors du couvercle.

CONSEILS UTILES

 •  Pour obtenir de meilleurs résultats au moment de hacher, couper les 

aliments en morceaux uniformes.

 •  Ne pas hacher des aliments durs comme le café, la noix de 

muscade, les cubes de glace ou de gros morceaux de chocolat dur 

car cela pourrait endommager la lame du hachoir.

 •  Ne jamais hacher des aliments chauds ou bouillants dans le bol du 

hachoir.

Support mural

Le support mural pratique est conçu pour ranger le mélangeur à main 

afi n qu’il soit à portée de la main en tout temps.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE 

 1.  S’assurer que l’appareil est débranché de la prise murale avant 

d’enlever les accessoires du corps du moteur. 

 2.  Essuyer le corps du moteur avec un linge humide.  S’il y a lieu, on 

peut utiliser un peu de détergent doux.  NE PAS IMMERGER DANS 

L’EAU OU DANS TOUT AUTRE LIQUIDE.

 3.  Laver l’accessoire pour mélanger, l’accessoire pour fi xer le fouet, 

le fouet en acier inoxydable, le couvercle du hachoir, la lame du 

hachoir, le bol du hachoir et la tasse graduée dans de l’eau chaude 

savonneuse.

REMARQUE :  Faire preuve de précaution au moment de manipuler 

la lame du hachoir et la lame en acier inoxydable de l’accessoire 

pour mélanger car elles sont tranchantes.

 4.  Rincer et bien sécher.

 5.  Tout entretien, autre que le nettoyage, doit être exécuté par un 

représentant autorisé.  Voir la Section « Garantie ».
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RECETTES

Lait frappé au lait de poule

1 tasse (250 ml)  de lait de poule commercial

1/4 c. à thé (1 ml) de vanille

1 cuillère à glace de crème glacée à la vanille

1 pincée   de noix de muscade

À l’aide de l’accessoire pour mélanger, mélanger les trois premiers 

ingrédients jusqu’à ce que la préparation soit homogène et crémeuse.  

Saupoudrer de noix de muscade.

1 portion

Lait frappé à la vanille ou au chocolat

3 cuillères à glace  de crème glacée à la vanille ou au chocolat

1-1/2 tasse (375 ml)  de lait

1 c. à soupe (15 ml)  d’extrait de vanille

À l’aide de l’accessoire pour mélanger, mélanger tous les ingrédients 

jusqu’à ce que la préparation soit homogène et crémeuse. 

2 portions

Lait frappé aux fraises

3 cuillères à glace  de crème glacée à la vanille ou au chocolat

1-1/2 tasse (375 ml)  de lait

1 poignée de fraises fraîches coupées en morceaux

À l’aide de l’accessoire pour mélanger, mélanger tous les ingrédients 

jusqu’à ce que la préparation soit homogène et crémeuse. 

2 portions

Recette de boisson fouettée aux fruits

Yogourt à la vanilla

Banane congelée

Fraises congelées

Bleuets congelés

Miel

Lait
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À l’aide de l’accessoire pour mélanger, mélanger tous les ingrédients 

jusqu’à la consistance désirée.  Il n’y a pas de mesures dans cette 

recette.  Combiner différents yogourts et fruits congelés afi n de créer 

ses propres saveurs de boisson fouettée.

Soupe crémeuse au brocoli

2 c. à thé (10 ml)  d’huile d’olive

1    petit oignon, haché

1 bouquet   de brocoli frais

1-1/2 tasse (375 ml)  de bouillon de poulet

1/4 c. à thé (1 ml) d’origan

1 pincée  de poivre de Cayenne

1 tasse (250 ml)  de lait

Faire chauffer l’huile dans une grosse marmite à feu moyen.  Ajouter 

les oignons et faire sauter jusqu’à ce qu’ils soient tendres.  Ajouter le 

brocoli, le bouillon de poulet, l’origan et le poivre de Cayenne.  Réduire 

le feu à feu moyen-doux et laisser mijoter jusqu’à ce que le brocoli soit 

tendre.  Retirer la marmite du feu, ajouter le lait, remuer pour mélanger 

et laisser refroidir.  À l’aide de l’accessoire pour mélanger, immerger le 

mélangeur à main directement dans la marmite et mélanger jusqu’à ce 

que la préparation soit crémeuse.  Réchauffer et servir.

4 portions

Soupe aux patates douces

1/2 tasse (125 ml) de beurre

1/2 tasse (125 ml) d’oignons, hachés

1 tasse (250 ml)  de céleri, haché

2   grosses patates douces, pelées et coupées en dés

3 tasses (750 ml) de bouillon de poulet

1 tasse (250 ml)  de lait

1/2 c. à thé (2,5 ml) de clou de girofl e moulu

Sel au goût

Poivre au goût

Faire chauffer le beurre dans une grosse marmite à feu moyen.  Ajouter 

les oignons et le céleri, et faire sauter pendant 10 minutes.  Ajouter 

les patates douces et le bouillon de poulet.  Porter à ébullition, réduire 

le feu à feu moyen-doux et laisser mijoter jusqu’à ce que les patates 

soient tendres.  Retirer la marmite du feu et laisser refroidir.  À l’aide de 

l’accessoire pour mélanger, immerger le mélangeur à main directement 

dans la marmite et mélanger jusqu’à ce que la préparation soit 
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crémeuse. Incorporer le lait et le clou de girofl e.  Saler et poivrer au 

goût.  Réchauffer et servir.

6 portions

Vinaigrette pour salade grecque

1/2 tasse (125 ml)  d’huile d’olive extra vierge

2 c. à soupe (30 ml) de vinaigre de vin rouge

1 c. à soupe (15 ml)  de jus de citron

1 c. à thé (5 ml)  de poudre d’ail

1/4 c. à thé (1 ml)  de poivre

2 c. à soupe (30 ml) d’origan séché, broyé

3/4 c. à thé (3,75 ml) de sel

1 c. à thé (5 ml)  de moutarde de Dijon

1 pincée   de thym

À l’aide du fouet, bien mélanger tous les ingrédients.  Se conserve au 

réfrigérateur pendant jusqu’à trois semaines.

Vinaigrette pour salade César

1/2 tasse (125 ml) de parmesan fraîchement râpé

1/4 tasse (60 ml) d’huile d’olive

1/4 tasse (60 ml) d’huile végétale

1/4 tasse (60 ml) de jus de citron

2    gousses d’ail

1 c. à thé (5 ml)  de sauce Worcestershire

Sel au goût

Poivre au goût

À l’aide du fouet, mélanger tous les ingrédients jusqu’à ce que la 

préparation soit homogène.  Saler et poivrer au goût.  Se conserve au 

réfrigérateur pendant jusqu’à deux jours.

Pâte à crêpes

1 tasse (250 ml)  de farine à levure

1/2 c. à thé (2,5 ml) de sel

2 c. à thé (10 ml)   de sucre

1 c. à thé (5 ml)  d’extrait de vanille

1/2 tasse (125 ml) de lait

1/2 tasse (125 ml) d’eau

2 c. à soupe (30 ml) de beurre fondu

4    oeufs

À l’aide du fouet, mélanger tous les ingrédients à l’exception de la 
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farine.  Ajouter la farine en dernier et mélanger lentement jusqu’à ce que 

la préparation soit homogène. 

Verser 1/4 tasse de la pâte dans une poêle à frire légèrement huilée et 

préchauffée.  Retourner la crêpe et faire cuire de l’autre côté jusqu’à ce 

que les bords commencent à se recourber et soient d’une belle couleur 

dorée.  Retirer du feu, garder au chaud et répéter avec le reste de la 

pâte.

Recette de base de crème fouettée

2 tasses (500 ml) de crème épaisse

1/4 tasse (60 ml) de sucre

1 c. à soupe (15 ml) d’extrait de vanille

À l’aide du fouet, fouetter la crème jusqu’à ce qu’elle ait légèrement 

épaissi.  Ajouter le sucre et l’extrait de vanille.  Continuer à fouetter 

jusqu’à ce que la crème forme des pics mous.  La crème peut se 

conserver au réfrigérateur pendant jusqu’à deux jours.

Hoummos

1/2 boîte (400 ml)  de pois chiches

1 c. à thé (5 ml)  de sel

2    grosses gousses d’ail, écrasées

4 c. à soupe (60 ml) de jus de citron

3/4 tasse (180 ml) de tahini

1/2 tasse (125 ml) d’eau

Mettre tous les ingrédients dans le hachoir et battre jusqu’à ce que la 

préparation soit homogène.  Accompagner de légumes fraîchement 

coupés comme le brocoli, le chou-fl eur, les carottes, les radis, le céleri, 

etc.  Les restants se conservent au réfrigérateur pendant jusqu’à deux 

semaines.

Sauce pesto

1 tasse (250 ml)  de persil frais haché fi nement

2    grosses gousses d’ail, écrasées 

1/4 tasse (60 ml)  de pignons

2 c. à soupe (30 ml) de basilic frais haché

2/3 tasse (150 ml) d’huile d’olive

1/2 tasse (125 ml) de parmesan (râpé)

Poivre au goût

Mettre tous les ingrédients dans le hachoir et mélanger jusqu’à ce que 
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la préparation soit homogène.  Verser sur des spaghettis cuits, remuer 

pour bien enrober et servir.

4 portions

Beurre d’arachides

1 tasse (250 ml)  d’arachides rôties

1 c. à soupe (15 ml)  d’huile d’arachides

1/2 c. à thé (5 ml) de sel

Mettre tous les ingrédients dans le hachoir et mélanger en arrêtant 

toutes les 30 secondes pour racler les côtés du bol.  Mélanger jusqu’à 

l’obtention de la consistance désirée.  Se conserve au réfrigérateur 

pendant jusqu’à deux semaines. 

Chapelure de biscuits au chocolat ou Graham

1-1/2 tasse (375 ml) de biscuits au chocolat ou Graham 

   (sans garniture)

À l’aide du hachoir, mélanger jusqu’à l’obtention d’une chapelure fi ne.  

Utiliser comme croûte dans les recettes de gâteau au fromage.
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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 causes 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 qu l’appareil.  S’il s’agit d’un appareil 
avec mise à la terre, utiliser une rallonge à 3 fi ls 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 Canada 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 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 $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 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.

Nom 

Adresse 

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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