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PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
Certaines précautions élémentaires de sécurité devraient toujours être
observées lors de l'usage d'appareils électriques, incluant les suivantes:

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. Une attention spéciale s'impose lorsqu'un 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'installer ou de retirer les pièces et avant 
de nettoyer l'appareil.

6. Ne pas employer l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé ou si
l'appareil est défectueux ou endommagé. Retourner l'appareil à Salton
Canada pour être réparé ou ajusté. Voir Garantie.

7. L'usage d'accessoires non recommandés par Salton peut constituer un danger.

8. Ne pas utiliser à l'extérieur.

9. Veiller à ce que le cordon reste sur la table ou le comptoir et qu'il ne soit
pas en contact avec des surfaces chaudes.

10. Ne pas placer sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique en marche 
ou dans un four chaud.

11. Etre très prudent lorsque l'appareil contenant des liquides chauds doit
être déplacé.

12. S'assurer que le contrôle soit en position “OFF” avant de brancher ou 
de débrancher l'appareil de la prise murale.

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.

2USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT
CONSERVER CES INSTRUCTIONS
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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.

MODE D'EMPLOI
Toute casserole ou contenant à fond plat utilisé sur une cuisinière électrique
ordinaire peut être employé sur la cuisinière portative Salton. Pour un transfert
de chaleur maximum nous recommendons d’utiliser des casseroles dont le
fond est épais et parfaitement plat. Les casseroles faites d’aluminium ou
autre matériau et qui ont une base intégrée en aluminium, donneront les
meilleurs résultats. N’importe quelle casserole peut être utilisée pour réchauffer
les aliments. Cependant, dans le cas où le maximum d’énergie est requis,
comme pour faire bouillir de l’eau, il faut alors utiliser une casserole appropriée.

1. Installer la cuisinière portative sur une surface plane et sèche. S'assurer
que le bouton soit en position “Off” et brancher l'appareil dans une prise
murale AC de 120 volts

2. Placer la casserole et son contenu sur l’élément. N.B. Ne pas 
pré-chauffer l’élément.

3. Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à 
la température désirée. Le voyant lumineux s'allume et s’éteint pour 
indiquer que la température choisie est maintenue automatiquement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1. Débrancher l’appareil et laisser refroidir.
2. Essuyer l’extérieur de l’appareil et la lèchefrite avec un linge ou 

une éponge humide et de l’eau chaude, savonneuse. La lèchefrite 
se nettoie en soulevant légèrement l’élément. NE JAMAIS UTILISER 
DE PRODUITS ABRASIFS.

3. NE JAMAIS IMMERGER L'APPAREIL DANS L'EAU.
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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 pour
éviter qu’un enfant puisse 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 
coordonnés indiqués 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 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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IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical appliances, basic safety precautions should always be
followed including the following:

1. Read all instructions.

2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.

3. To protect against electrical hazards, do not immerse cord, plugs,
or the appliance in water or other liquid.

4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.

5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool
before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.

6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the
appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return
appliance to Salton for examination, repair or adjustment. See Warranty.

7. The use of accessories or attachments not recommended by Salton may
cause hazards.

8. Do not use outdoors.

9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.

10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.

11. Extreme caution must be used when moving an appliance containing 
hot liquids.

12. Prior to connecting or disconnecting plug from wall outlet, turn any 
control to 'Off'.

13. This appliance is for Household Use Only. Do not use appliance for other
than its intended use.

14. Do not leave unit unattended while in use.

2HOUSEHOLD USE ONLY
SAVE THESE INSTRUCTIONS
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GROUNDED PLUG 
To reduce the risk of electric shock this appliance has a grounded plug.
(2 blades and 1 pin)  If the plug does not fit fully into the electrical outlet
contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way or 
use an adaptor.

HOW TO USE YOUR SALTON PORTABLE COOKING RANGE 
Any flat-bottomed pot or container that can be used on a conventional electric
stove element can also be used on the Salton Portable Cooking Range. For
maximum heat transfer, cookware that has a solid perfectly flat bottom is 
recommended. Cookware made from solid aluminum or some other material
with an encapsulated aluminum base will provide the best results. Any 
cookware can be used to reheat but if maximum energy is required, such 
as boiling water, please use the recommended cookware.

1. Place the Portable Cooking Range onto a smooth, dry, flat surface. Be sure
that knob is in the 'Off' position and plug into any 120 Volt A.C. outlet.

2. Place filled cookware on the element. Note: Do not preheat before using.

3. Turn the Knob clockwise to desired setting. The Indicator Light will glow
and go ‘on’ and ‘off’ as the selected temperature is automatically maintained.

CARE AND CLEANING
1. Unplug unit and allow to cool.
2. Both the outside of the unit and the drip pan should be cleaned with a

cloth or sponge dampened in warm soapy water. Clean the drip pan by
raising the element slightly. NEVER USE ABRASIVE CLEANSERS.

3. NEVER IMMERSE THIS UNIT IN WATER.
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A short supply cord is provided to reduce the hazards of becoming entangled
in or tripping over a long cord. Extension cords may be used if care is exercised
in their use. If an extension cord is used, the marked electrical rating of the
detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as
the electrical rating of the appliance. If the appliance is of the grounded type,
the extension cord should be a grounded 3-wire cord. The extension cord
should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top,
where it can be pulled on by children or tripped over.

LIMITED WARRANTY
Salton Canada warrants that this appliance shall be free from defects in material
and workmanship for a period of one year from the date of purchase. During
this ‘in-warranty’ period, defective products will be repaired or replaced at the
discretion of the retailer and/or Salton Canada. A defective product should be
returned to the original place of purchase within the retailer’s stipulated
return/exchange period*. If you do not wish or are unable to have a defective
product replaced under warranty by the retailer, Salton Canada will repair or
replace the defective product without charge. You may contact us for assistance
by mail, e-mail, fax or telephone as listed below.
This warranty covers normal domestic usage and does not cover damage which
occurs in shipment or failure which results from alteration, accident, misuse,
abuse, glass breakage, neglect, commercial use or improper maintenance.
To ensure prompt ‘in-warranty’ service be sure you have an original proof 
of purchase. You may be asked to return the product to us along with a description
of the defect and your address, zip/postal code.
For repairs not covered by the warranty, please contact us for assistance.

*  Return/exchange policies at each retailer vary and may differ from the Salton Canada 
1 year limited warranty period.

SALTON CANADA
Customer Service Department
81A Brunswick, Dollard-des-Ormeaux
Quebec, Canada H9B 2J5
website: www.salton.com
E-mail: service@salton.com
Fax: 514-685-8300
Tel: 514-685-3660
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