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PRÉCAUTIONS 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.  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 Salton pour être examiné, 
réparé ou ajusté. Voir la Section « Garantie ». 

7.  L’usage d’accessoires non recommandés par Salton peut présenter des dangers.  
NE JAMAIS utiliser de fiche autre que celle fournie avec ce gril.

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 des liquides chauds.  
Ne pas déplacer le gril lorsqu’il devient chaud. Si le gril est déplacé,  
il peut se désassembler.

12.  Toujour attacher le cordon à l’appareil d’abord, ensuite le brancher  
dans la prise murale. Avant de débrancher l’appareil, s’assurer que  
toutes les commandes sont à la position “Off”.

13.  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 utiliser le gril sous une tablette ou des armoires ou près d’une surface qui 
dégage de la chaleur ou de la vapeur. Placer le gril à au moins 8” (20 cm) des murs 
et des rideaux. Toujours laisser suffisamment d’espace au-dessus et autour du gril 
pour assurer une bonne circulation de l’air.

16.  Ne jamais utiliser le gril sans toutes ses pièces bien assemblées.

2USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT
CONSERVER CES INSTRUCTIONS
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Ce gril en fonte est fait du même matériau que la plupart des grils pour 
professionnels. Les caractéristiques supérieures de la fonte pour la rétention 
et la distribution de la chaleur en font la surface de cuisson la plus efficace 
et permettent la production à chaque fois d’un résultat parfait. La cuisson 
est effectuée plus rapidement et les jus et saveurs sont retenus, tandis que 
les canaux inclinés permettent à l’excès de graisse de s’écouler.

Ce produit de cuisson de fonte est fabriqué manuellement selon une méthode 
traditionnelle très ancienne, et ceci produit des marques distinctives qui 
font de chaque gril un produit unique. Ces marques particulières contribuent 
au caractère du produit sans influencer sa performance.

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 PIÈCES
1. Cadre

2. Plaque de cuisson

3.  Commande de contrôle  
de la température et  
cordon électrique

4. Cadran

5.  Déclencheur de la  
commande de contrôle

6. Voyant lumineux

7. Cavité électrique

8. Egouttoirs
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AVANT LE PREMIER USAGE
1.  Déballer soigneusement le gril en fonte Salton et enlever tout le matériel 

d’emballage.

2.  Laver la plaque de fonte avec un linge ou une éponge, trempé d’eau 
chaude, savonneuse. Rincer et assécher.

3.  Laver les égouttoirs et le cadre dans une eau chaude, savonneuse. Rincer 
et assécher.

4.  Placer la plaque sur une surface plane, sèche et résistante à la chaleur, 
près d’une prise murale A.C. de 120 volts. Assembler les égouttoirs,  
le cadre, la commande de contrôle et le cordon. (voir la Section  
« Comment Assembler le Gril »)

5.  Le cadran à la position « 0 », brancher la commande dans la cavité électrique.

6. Brancher le cordon dans la prise murale.

7. Ajuster le cadran à la position « High ».

8.  Laisser le gril chauffer pendant 10 minutes. Ceci a pour but d’éliminer 
tous les résidus du procédé de fabrication. N.B. : Il peut se dégager une 
petite quantité de fumée ou une odeur durant ce procédé, mais ça ne 
dure pas plus que quelques minutes.

MODE D’EMPLOI

Comment Assembler le Gril
1.  Placer le gril sur une surface plane, sèche  

et résistante à la chaleur, près d’une prise  
murale A.C. de 120 volts.

2.  Glisser les égouttoirs sous les côtés de la  
plaque, jusqu’à ce qu’ils soient emboîtés. (Ill.1)

3.  Placer le cadre sur la plaque et les  
égouttoirs. (Ill.2)

4.  S’assurer que le cadran est en position  
« 0 » et brancher la commande dans  
la cavité électrique. (Ill.3)
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Pour Griller
1. Assembler le gril tel que mentionné plus haut.

2. Brancher le cordon dans la prise murale. 

3.  Pour préchauffer le gril, tourner le cadran, dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre, jusqu’à la température désirée. Le voyant lumineux 
s’allume. Lorsque le voyant s’éteint le gril est préchauffé. Pour obtenir de 
meilleurs résultats, le gril doit être préchauffé pendant 20 minutes. 

4. Disposer la nourriture sur le gril.

  N.B. : Le voyant lumineux s’allume et s’éteint alors que le gril maintient 
la température pré-déterminée.

  N.B. : NE PAS utiliser d’ustensiles de métal. À la longue, les ustensiles de 
métal vont endommager la surface de cuisson. Utiliser les ustensiles de 
plastique ou de bois.

5.  Vérifier les égouttoirs durant la cuisson et les vider au besoin pour 
empêcher qu’ils ne se déversent.

6.  Une fois la nourriture grillée, tourner le cadran, dans le sens des aiguilles 
d’une montre, jusqu’à la position « 0 » et débrancher le cordon de la prise 
murale.

7.  Pour nettoyer le gril, suivre les directions de la Section « Nettoyage  
et Entretien ».

Conseils Pratiques
•  Placer les parties les plus épaisses de la nourriture vers l’extérieur  

de la plaque.

•  Si la viande et le poisson sont cuits avec la peau, faire griller le côté  
avec la peau d’abord.

•  Badigeonner les morceaux de légumes avec de l’huile pour qu’ils  
brunissent uniformément.

•  Pour empêcher les aliments de coller, traiter* le gril avant et après les 
premiers usages. Les aliments collent moins facilement si on réduit la 
température de cuisson.

   * N.B. : Pour traiter le gril, brosser la surface froide du gril avec de l’huile 
végétale de qualité, telle que l’huile de maïs ou de canola. 5
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1. Lorsque le gril a refroidi suffisamment, utiliser des essuie-tout  
 pour enlever l’excès de graisse ou d’huile de la surface de cuisson.
2. Laisser le gril refroidir complètement.
3. Nettoyer la plaque avec une éponge ou un linge imbibé d’eau chaude,  
 savonneuse. Pour enlever la nourriture collée, utiliser une brosse douce  
 de plastique et de l’eau chaude, savonneuse. 
4. Retirer les égouttoirs. Jeter l’eau, la graisse et l’huile. Laver les égouttoirs  
 dans une eau chaude, savonneuse. Rincer et assécher.
5. Rincer la plaque avec un linge ou une éponge humide. Assécher.
6. NE PAS immerger la plaque, la commande ou le cordon dans l’eau  
 ou tout autre liquide.
7. NE PAS utiliser de produits abrasifs, de nettoyeurs pour fours  
 ou des tampons à récurer.
8. Avant de ré-utiliser le gril, s’assurer qu’il est bien séché.
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Nourriture Poids ou  
grandeur

Durée
(minutes)

Réglage  
du cadran

Conseils  
pratiques

Bœuf  
Surlonge,  
croupe,  
entrecôte,  
filet

11 on – 300 g

1” (2,5 cm)

Saignant :  
2 minutes de  
chaque côté

À point : 
5 minutes de 
chaque côté

Bien cuit :  
10 minutes de  
chaque côté

15 Badigeonner 
d’un peu d’huile 
pour de meilleurs 
résultats

Porc

Côtelettes,  
entrecôte et  
longe

6 – 8 on 
150 – 200 g

1 – 1 1/2” 
(2,5 – 4 cm)

10 minutes  
de chaque côté

13 Pour de meilleurs 
résultats, enlever 
le gras avant  
de faire griller

Agneau

Longe, escalopes, 
steaks de gigot

6 – 8 on

1 – 1 1/2”

2,5 – 4 cm

8 minutes  
de chaque côté

13 Pour de meilleurs 
résultats, enlever 
le gras avant  
de faire griller

Poulet

Poitrines  
désossées,  
sans la peau

Désossées, avec 
la peau

Cuisses désossées

4 – 6 on 
100 – 150 g

4 – 6 on 
100 – 150 g

4 on 
100 g

9 – 10 minutes  
de chaque côté

10 – 12 minutes 
de chaque côté

7 – 9 minutes  
de chaque côté

12 Le poulet est  
cuit lorsque  
les jus qui s’en 
écoulent sont 
clairs

Hamburgers 4 on – 100 g

1/2” (1 cm) 
d’épaisseur

5 – 6 minutes  
de chaque côté

14 Les burgers  
plus épais vont 
demander plus   
de cuisson

Saucisses Ordinaires 10 minutes  
de chaque côté

14 Les espacer  
uniformément.  
Des saucisses  
plus grosses 
devront cuire  
plus longtemps.

Filets de  
saumon

6 on – 150 g

1” (2.5 cm) 
d’épaisseur

4 minutes  
de chaque côté

13 Faire cuire  
le côté de  
la peau d’abord

Filets de  
poisson blanc

8 on – 225 g

1/2” (1 cm) 
d’épaisseur

4 – 5 minutes  
de chaque côté

13 Faire cuire le 
côté de la peau 
d’abord.  Le 
poisson est cuit 
lorsque la chair 
devient opaque.

TABLEAU DE CUISSON
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Crevettes crues,  
décortiquées et 
évidées

Moyennes

 
Grosses

2 – 3 minutes  
de chaque côté

2 – 4 minutes  
de chaque côté

13 Les crevettes ne 
brunissent pas.  
Pour plus de 
saveur, arroser les 
crevettes d’huile 
et de jus de citron 
et poivrer avant 
de les faire griller.

Aubergine Tranches de 1/2” 
(1 cm) d’épaisseur

4 – 5 minutes  
de chaque côté

15 Pour retenir leur 
forme, laisser  
la peau sur les 
tranches.  Avant 
de faire griller, 
badigeonner 
d’huile et  
assaisonner  
d’herbes.

Champignons 1” (4 cm)  
de diamètre

4 – 5 minutes  
de chaque côté

15 Avant de  
faire griller,  
badigeonner  
d’huile et  
assaisonner 
d’herbes

Oignon Tranches de 1”  
(1 cm) d’épaisseur

6 minutes  
de chaque côté

15 Avant de  
faire griller,  
badigeonner 
d’huile d’olive et 
assaisonner  
d’herbes, de sucre 
brun ou de sauce 
Worcestershire

Courgette Tranches de  
1/4 – 1/2”  
(5 mm – 1 cm) 
d’épaisseur

6 – 7 minutes  
de chaque côté

15 Avant de  
faire griller, 
badigeonner 
d’huile d’olive 
et assaisonner 
d’herbes

Poivrons 3 1/2” (9 cm)  
de diamètre

6 – 7 minutes  
de chaque côté

15 Avant de  
faire griller, 
badigeonner 
d’huile d’olive 
et assaisonner 
d’herbes

Ce tableau doit servir de guide seulement.



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. 

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. Badigeonner d’huile, au goût. Mélanger tous les ingrédients 
ensemble et former des portions égales. Suivre les directions de la Section  
« Mode d’Emploi — Pour Griller ». Faire cuire de 5 à 6 minutes de chaque 
côté. Augmenter la durée de cuisson si les portions sont plus épaisses.

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

Mélanger les 5 premiers ingrédients ensemble. Ajouter les poitrines de poulet 
et laisser mariner au moins deux heures, en remuant fréquemment.

Préchauffer le gril. Suivre les directions de la Section « Mode d’Emploi —  
Pour Griller ». Consulter le tableau pour la durée de cuisson.  
Badigeonner souvent durant la cuisson.
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Légumes Grillés
D’épaisses tranches de courgette, 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.

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 faire 
cuire environ de 4 à 5 minutes de chaque côté.

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.

Couper le saumon en quatre 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.

Placer sur le gril. Suivre les directions de la Section « Mode d’Emploi —  
Pour Griller ». Faire cuire environ 4 minutes de chaque côté. Badigeonner 
fréquemment.
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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 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. 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, Salton Canada 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.

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

SALTON CANADA
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
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