
Modèle : PM-2

CRÊPIÈRE
‘THE PANCAKE FACTORY’



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,
les fiches 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 garantie.

7. L'usage d'accessoires non recommandés par Salton peut présenter des dangers.

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.

12. Avant de brancher ou de débrancher l’appareil de la prise murale, mettre
les contrôles à la position "Off".

13. Cet appareil est pour usage domestique seulement. Ne pas l’utiliser à des
fins autres que celle à laquelle il est destiné.

14. Ne pas laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est en circuit.
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FICHE POLARISÉE
Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une branche est plus large que l'autre),

comme élément de sécurité. 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.

DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Plaque de cuisson 

concave (inférieure)

2. Plaque de cuisson 
convexe (supérieure)

3. Poignée inférieure

4. Poignée supérieure

5. Socle à charnière

6. Cuiller

AVANT LE PREMIER USAGE
1. Lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour pouvoir 

y référer.

2. Enlever tout matériel d’emballage.

3. Essuyer la surface de cuisson avec une éponge ou un linge humide.
NE PAS IMMERGER L’APPAREIL NI LAISSER COULER L’EAU 
DIRECTEMENT SUR LA SURFACE DE CUISSON.

4. Assécher avec un linge ou un essuie-tout.
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MODE D'EMPLOI
1. Préparer le mélange à crêpes. Utiliser une des recettes à la fin de cette

brochure ou une de vos recettes préférées.

2. Étendre une petite quantité d’huile végétale sur chaque plaque de cuisson
ou utiliser un vaporisateur.

3. Brancher l’appareil dans une prise murale A.C. de 120 volts. N.B. Le voyant
rouge s’allume et restera allumé jusqu’à ce que l’appareil soit débranché.

4. Fermer l’appareil pour le laisser réchauffer pendant 3 à 4 minutes.

5. Soulever la poignée supérieure et ouvrir l’appareil. ATTENTION : la surface
de cuisson est chaude; manipuler avec soin.

6. Remplir la cuiller de mélange et verser le mélange dans la plaque concave.
N.B. Ne pas trop remplir. 1 à 1 1/2 cuillerées de mélange est la quantité
recommandée.

7. Avant de fermer l’appareil, attendre que le mélange commence à faire des
bulles : environ 1 minute. Ceci permet à la crêpe de bien se solidifier.

8. À l’aide de la poignée, fermer l’appareil.

9. Tenir les deux poignées ensemble et faire 
basculer l’appareil de l’autre côté, sur son
socle. (voir l’ill. 1)

10. Ouvrir l’appareil et laisser finir la cuisson 
sur la plaque convexe.

11. Pendant que la cuisson s’achève, verser du mélange dans la plaque 
concave pour faire d’autres crêpes.

12. Retirer les crêpes de la plaque convexe avec un ustensile de plastique 
ou de nylon. N.B. Ne pas utiliser d’ustensiles de métal : ils peuvent
égratigner la surface non-adhérente.

13. Débrancher l’appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer 
ou de le ranger.

Cet appareil peut être utilisé pour la cuisson des œufs, des omelettes et autres
plats. Voir les recettes qui suivent.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1. Débrancher l’appareil et le laisser refroidir.

2. Essuyer les plaques de cuisson et l’extérieur avec un linge doux, trempé
dans l’eau chaude, savonneuse. Rincer avec un linge propre, humide.
Assécher avec des essuie-tout ou un linge. NE PAS IMMERGER 
L’APPAREIL ET NE PAS LAISSER COULER L’EAU DIRECTEMENT 
SUR LA SURFACE DE CUISSON.

3. Ranger l’appareil avec son cordon légèrement enroulé. Cependant,
ne jamais enrouler le cordon autour de l’appareil.

4. N.B. Le revêtement de la surface de cuisson n’est pas couvert par 
la garantie. Éviter d’égratigner ou d’endommager la surface avec des 
ustensiles aigus, des tampons à récurer ou des produits abrasifs.
Conserver la boîte pour ranger l’appareil.

RECETTES 

Crêpes au babeurre
2 tasses (500 ml) de mélange Bisquick
1 tasse (250 ml) de babeurre
2 œufs

Mélanger tous les ingrédients. Suivre les étapes de la section « Mode d’Emploi »
pour faire cuire les crêpes.

Donne 12 à 14 crêpes.

Crêpes de blé entier
1 1/4 tasse (310 ml) d’eau bouillante
1/4 tasse (60 ml) de farine de maïs
2 c. à table (30 ml) de son
1/2 tasse (125 ml) de flocons d’avoine (cuisson rapide)
1 œuf
3/4 tasse (180 ml) de lait
1 tasse (250 ml) de farine
2 1/2 c. à thé (13 ml) de poudre à pâte
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Mélanger la farine de maïs, le son et l’avoine dans un bol. Ajouter l’eau 
bouillante et remuer. Couvrir et laisser reposer durant 25 minutes. Ajouter l’œuf
et le lait et remuer jusqu’à ce que le mélange soit lisse. Incorporer la farine 
et la poudre à pâte. Suivre les étapes de la section « Mode d’Emploi » pour
faire cuire les crêpes.

Donne 6 crêpes.

Crêpes à l’orange
1 œuf
1 tasse (250 ml) de jus d’orange
3 c. à table (45 ml) de beurre fondu
1 tasse (250 ml) de farine
1/2 c. à thé (3 ml) de sel
1 c. à thé (5 ml) de bicarbonate de soude
2 c. à table (30 ml) de sucre

Mélanger les ingrédients secs. Dans un autre bol, battre l’œuf et ajouter le jus
d’orange et le beurre. Ajouter les ingrédients secs. Suivre les étapes de la 
section « Mode d’Emploi » pour faire cuire les crêpes.

Donne 6 crêpes.

Crêpes aux pêches
1 œuf
1/2 tasse (125 ml) de yaourt aux pêches
1 c. à table (15 ml) d’huile de canola
1/4 tasse (60 ml) de lait
1/2 tasse (125 ml) de farine
2 c. à thé (10 ml) de sucre
1/2 c. à thé (3 ml) de poudre à pâte
1/4 c. à thé (1.5 ml) de bicarbonate de soude
1/4 c. à thé (1.5 ml) de cannelle
1/2 tasse (125 ml) de morceaux de pêches fraîches ou en conserve
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Couper et égoutter les pêches. Mélanger le yaourt, l’œuf, le sucre, l’huile 
et le lait. Dans un autre bol, mélanger les ingrédients secs (pas les pêches).
Ajouter le liquide aux ingrédients secs et remuer. Incorporer les pêches.
Suivre les étapes de la section « Mode d’Emploi » pour faire cuire les crêpes.
Donne 8 à 10 crêpes.

Crêpes à l’amaretto
2 œufs
1 tasse (250 ml) de lait
1 c. à table (15 ml) de jus de citron
1 c. à table (15 ml) d’extrait d’amandes
2 c. à table (30 ml) de poudre à pâte
2 tasses (500 ml) de mélange Bisquick
1 c. à table (15 ml) de sucre
Mélanger tous les ingrédients. Suivre les étapes de la section « Mode d’Emploi »
pour faire cuire les crêpes.
Donne 6 à 8 crêpes.

Blinis à la crème sûre
4 œufs
1 1/2 tasse (375 ml) de crème sûre
1/2 tasse (125 ml) de farine
1/4 c. à thé (1.5 ml) de bicarbonate de soude
1/2 c. à thé (3 ml) de sel
1 c. à table (15 ml) de sucre
1 boîte de garniture pour tarte
sucre en poudre
Fouetter les œufs et la crème sûre. Ajouter les ingrédients secs et bien mélanger.
Suivre les étapes 2 à 6 de la section « Mode d’Emploi ». Laisser cuire pendant 
3 minutes en laissant l’appareil ouvert. Fermer l’appareil, mais NE PAS LE FAIRE
BASCULER et laisser cuire 30 à 40 secondes. Faire basculer l’appareil et laisser
cuire encore 15 à 20 secondes. Ouvrir l’appareil et finir la cuisson jusqu’à 
ce que les blinis soient dorés. Pendant que la cuisson s’achève, commencer 
la cuisson des suivants. Retirer les blinis cuits et remplir le centre de la garniture
de fruits. Saupoudrer de sucre en poudre.
Donne 8 à 10 blinis. 7



Gâteaux aux pommes et cannelle
1/4 tasse (60 ml) de morceaux de pacane
1 c. à thé (5 ml) de beurre
2 enveloppes de gruau instantané aux pommes et cannelle
1 tasse (125 ml) de mélange Bisquick
1/2 c. à thé (3 ml) de cannelle
2 œufs
1 tasse (250 ml) de lait
1 1/2 c. à thé (8 ml) de vanille

Dans un poêlon, faire brunir les morceaux de pacane dans le beurre et mettre 
de côté. Mélanger le gruau, la cannelle, les œufs, le lait et la vanille. Laisser 
le mélange reposer, sans couvercle, pendant 30 minutes. Ajouter le mélange
Bisquick et les noix de pacane. Suivre les étapes de la section « Mode d’Emploi »
pour faire cuire les crêpes.

Donne 6 gâteaux.

Omelette au jambon et fromage
2 œufs
2 c. à table (30 ml) de lait
2 à 4 grosses cuillerées de jambon coupé en dés
Fromage râpé

Etendre une petite quantité d’huile végétale ou utiliser un vaporisateur sur 
les deux surfaces de cuisson et pré-chauffer l’appareil. Battre ensemble les œufs
et le lait. Verser la moitié du mélange dans la plaque concave. Ajouter les cubes
de jambon et couronner de fromage râpé. Fermer l’appareil et laisser cuire 
les œufs de 2 1/2 à 3 1/2 minutes. Faire basculer l’appareil rapidement et laisser
cuire les œufs de 20 à 30 secondes. Ouvrir l’appareil et servir.

Donne 2 omelettes.
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Omelette aux blancs d’œufs farcie
2 à 3 blancs d’œufs
1/3 tasse (85 ml) de champignons tranchés
1/3 tasse (85 ml) de tomates coupées en dés
1 on. (28 g) de fromage feta en morceaux

1 c. à thé (5 ml) d’huile d’olive

Étendre une petite quantité d’huile végétale ou utiliser un vaporisateur sur 
les deux surfaces de cuisson et pré-chauffer l’appareil. Dans un poêlon, faire
cuire légèrement les champignons et les tomates dans l’huile d’olive. Dans un
petit bol, battre les blancs d’œufs avec une fourchette pendant quelques 
secondes. Verser la moitié des œufs dans la plaque concave. Fermer l’appareil 
et laisser cuire les œufs de 2 1/2 à 3 1/2 minutes. Faire basculer l’appareil 
rapidement et laisser cuire les œufs de 20 à 30 secondes. Ouvrir l’appareil 
et retirer les omelettes. Couvrir chaque omelette de la moitié des légumes 
et du fromage. Plier en deux et servir.
Donne 2 omelettes.

Œufs retournés légèrement
Étendre une petite quantité d’huile végétale sur les deux plaques de cuisson
ou utiliser un vaporisateur, et pré-chauffer l’appareil. Casser un œuf dans
chaque espace de la plaque convexe et fermer l’appereil. Laisser les œufs
cuire pendant 1 1/2 minute. Faire basculer l’appareil rapidement et laisser
cuire encore de 15 à 20 secondes. Retourner l’appareil à sa position originale,
ouvrir et servir.

9



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 pour éviter qu’un enfant puisse le tirer ou trébucher en s’y accrochant.

GARANTIE LIMITÉE
SALTON 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, les défectuosités seront réparées ou le produit sera remplacé,
à la discrétion de SALTON, sans frais. Cette garantie s'applique aux usages normaux,
et ne s'applique pas aux dommages accidentels ou causés durant l'expédition,
à l'emploi fautif, à l'emploi commercial ou entretien fautif, négligence ou abus.

RENSEIGNEMENTS POUR SERVICE
1. Emballez soigneusement et retournez frais de port payés, à: SALTON CANADA,

81A Brunswick, Dollard-des-Ormeaux, Québec H9B 2J5.

2. Soyez certain d'inclure votre nom, adresse, code postal et une description de
la défectuosité.

3. Pour vous assurer d'un prompt service, soyez certain d'inclure preuve
d'achat. Nous suggérons de prendre la précaution d'assurer le paquet.

4. Pour des réparations non couvertes par la garantie, vous serez avisé du coût,
à l'avance, et après réception de votre chèque ou mandat de poste,
les réparations seront complétées et le produit vous sera retourné.
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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.
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POLARIZED PLUG
This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce
the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way.
If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not
fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

DESCRIPTION OF PARTS
1. Curved Cooking 

Plate (Bottom)

2. Raised Cooking 
Plate (Top)

3. Bottom Handle 

4. Top Handle

5. Hinged Base

6. Batter Scoop

BEFORE FIRST USE
1. Read all instructions carefully and keep them for future reference.

2. Remove al packaging.

3. Clean the cooking surface by wiping with a sponge or cloth dampened in
warm water. DO NOT IMMERSE THE UNIT AND DO NOT RUN WATER
DIRECTLY ONTO THE COOKING SURFACE.

4. Dry with a cloth or paper towel.
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HOW TO USE
1. Prepare the pancake batter. Use one of the recipes at the end of this

booklet or use one of your own favourite recipes.
2. Lightly coat both heating plates with a small amount of vegetable oil 

or a non-stick cooking spray.
3. Plug unit into a 120 volt A.C. wall outlet. NOTE: The red indicator light

will glow as long as the unit is plugged in.
4. Close the Pancake Factory to allow the unit to heat up for about 

3 – 4 minutes.
5. Lift the Top Handle and open the Pancake Factory. CAUTION: Cooking 

surface is hot; handle with care.
6. Fill the Batter Scoop with batter and pour batter into the Curved Cooking

Plate. NOTE: Do not overfill. 1 – 11/2 scoops is the recommended amount
of pancake batter.

7. Before closing the Pancake Factory, allow the batter to begin to bubble.
This should only take a minute or so and will allow the pancake to begin
to solidify.

8. Close the Top using the handle.
9. Hold both the Top and Bottom Handle

together and rotate the Pancake Factory
around the Hinged Base. (see Ill. 1)

10. Open the Pancake Factory and allow 
the pancakes to finish cooking on the
Raised Cooking Plate.

11. As the batch finishes browning, pour more batter into the Curved
Cooking Plate for the next batch.

12. Remove the pancakes from the Raised Cooking Plate with a plastic 
or nylon utensil. NOTE: Do not use metal utensils. They will scratch the 
non-stick coating.

13. Repeat steps 7 through 11 until you have cooked the desired number 
of pancakes.

14. Unplug the Pancake Factory and allow the unit to cool before cleaning 
and storing.

The Pancake Factory can also be used to prepare eggs, omelets and other 
foods by following the directions in the recipes below. 4
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CARE AND CLEANING
1. Unplug the Pancake Factory and allow it to cool.

2. Wipe the cooking plates and the exterior with a soft cloth dampened
with hot soapy water. Rinse by wiping with a clean dampened cloth.
Dry with paper towels or a cloth. DO NOT IMMERSE THE UNIT AND 
DO NOT RUN WATER DIRECTLY ONTO THE COOKING SURFACE.

3. Store with the cord loosely coiled. Never wrap it tightly around the unit.

4. NOTE: The non-stick cooking surface is not covered by the warranty.
Care must be taken not to scratch or damage the finish with sharp 
utensils, scouring pads or abrasive cleaners. Save box for storing 
The Pancake Factory.

RECIPES 

Quick Buttermilk Pancakes
2 cups (500 ml) Bisquick mix 
1 cup (250 ml) buttermilk
2 eggs

Mix all ingredients. Follow steps in the ‘How to Use’ section to cook pancakes.

Makes 12 – 14 pancakes.

Whole Grain Pancakes
1 1/4 cups (310 ml) boiling water 
1/4 cup (60 ml) cornmeal 
2 tbsp. (30 ml) wheat bran
1/2 cup (125 ml) quick-cooking oats 
1 egg 
3/4 cup (180 ml) milk 
1 cup (250 ml) flour 
2 1/2 tsp (13 ml) baking powder
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Mix cornmeal, wheat bran and oats in a bowl. Add the boiling water and stir.
Cover and leave standing for 25 minutes. Add egg and milk and stir until
smooth. Fold in flour and baking powder. Follow steps in the ‘How to Use’ 
section to cook pancakes.
Makes 6 – 8 pancakes.

Sunrise Orange Pancakes
1 egg 
1 cup (250 ml) orange juice 
3 tbsp. (45 ml) butter, melted 
1 cup (250 ml) flour 
1/2 tsp. (3ml) salt 
1 tsp. (5 ml) baking soda
2 tbsp. (30 ml) sugar 
Mix dry ingredients. In a separate bowl, beat eggs then mix in orange juice 
and butter. Add to dry ingredients. Follow steps in the ‘How to Use’ section to
cook pancakes.
Makes 6 pancakes.

Peach Blossom Pancakes 
1 egg 
1/2 cup (125 ml) peach yogurt 
1 tbsp. (15 ml) canola oil 
1/4 cup (60 ml) milk 
1/2 cup (125 ml) flour 
2 tsp. (10 ml) sugar 
1/2 tsp. (3 ml) baking powder
1/4 tsp. (1.5 ml) baking soda 
1/4 tsp (1.5 ml) cinnamon 
1/2 cup (125 ml) chopped fresh or canned peaches
Chop and drain the peaches. Mix yogurt, egg, sugar, oil and milk. In a separate
bowl, mix dry ingredients (not peaches). Add liquid mixture to the dry 
ingredients and stir. Fold in peaches. Follow steps in the ‘How to Use’ section 
to cook pancakes.
Makes 8 – 10 pancakes.
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Amaretto Pancakes
2 eggs 
1 cup (250 ml) milk 
1 tbsp. (15 ml) lemon juice 
1 tbsp. (15 ml) almond extract 
2 tbsp. (30 ml) baking powder 
2 cups (500 ml) Bisquick mix 
1 tbsp. (15 ml) sugar 

Mix all ingredients together 
Follow steps in the ‘How to Use’ section to cook pancakes.

Makes 6 – 8 pancakes.

Sour Cream Blintzes
4 eggs 
1 1/2 cups (375 ml) sour cream 
1/2 cup (125 ml) flour 
1/4 tsp. (1.5 ml) baking soda 
1/2 tsp. (3 ml) salt 
1 tbsp. (15 ml) sugar 
1 can of fruit pie filling
powdered sugar 

Whisk eggs and sour cream. Add dry ingredients and mix thoroughly. Follow
steps # 2 – 6 in the How to Use section. Cook for 3 minutes with the Top open.
Close Top but DO NOT FLIP and cook for another 30 – 40 seconds. Flip the
Pancake Factory and cook for another 15 – 20 seconds. Open the Pancake
Factory and finish cooking until light brown. As this batch finishes cooking, start
the next batch. Remove the finished blintzes and fill the center with fruit filling.
Sprinkle with powdered sugar.

Makes 8 – 10 blintzes.
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Apple Cinnamon Spice Cakes
1/4 cup (60 ml) pecan pieces 
1 tsp. (5 ml) butter
2 packets instant apple-cinnamon oatmeal  
1 cup (125 ml) Bisquick mix 
1/2 tsp. (3 ml) cinnamon 
2 eggs 
1 cup (250 ml) milk 
1 1/2 tsp. (8 ml) vanilla 

In a separate pan, brown the pecan pieces in butter and set aside. Mix 
oatmeal, cinnamon, eggs, milk and vanilla. Let mixture sit uncovered for
about 30 minutes. Add Bisquick and pecans. Follow steps in the ‘How to Use’
section to cook pancakes.

Makes 6 pancakes.

Ham and Cheese Omelet
2 eggs
2 tbsp. (30 ml) milk 
2 – 4 large spoons of diced ham 
Shredded cheese 

Lightly coat both heating plates with a small amount of vegetable oil or a 
non-stick cooking spray then preheat the Pancake Factory. Beat eggs and milk
together. Pour 1/2 of the egg mixture into each side of the Curved Cooking Plate.
Add diced ham and top with shredded cheese. Close the Top and allow eggs to
cook for 2 1/2 to 3 1/2 minutes. Flip the Pancake Factory quickly and allow the
eggs to cook another 20 – 30 seconds. Open the Pancake Factory and serve.

Makes 2 omelets 
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Stuffed Egg White Omelet
2 – 3 egg whites 
1/3 cup (85 ml) mushrooms, sliced
1/3 cup tomato cubes
1 oz. (28 g) feta cheese, crumbled
1 tsp. (5 ml) olive oil

Lightly coat both heating plates with a small amount of vegetable oil or a 
non-stick cooking spray then preheat the Pancake Factory. In a separate pan,
lightly cook mushrooms and tomato cubes in olive oil. In a small bowl, break up
egg whites by beating with a fork for a few seconds. Pour half the eggs into
each side of the Curved Cooking Plate. Close the Top and allow eggs to cook for
2-1/2 to 3-1/2 minutes. Flip the Pancake Factory quickly and allow the eggs to
cook another 20 – 30 seconds. Open the Pancake Factory and remove the
omelets. Cover each with 1/2 the cooked vegetables and feta cheese. Fold in half
and serve.

Makes 2 omelets.

Eggs Over Easy 
Lightly coat both heating plates with a small amount of vegetable oil or a
non-stick cooking spray then preheat the Pancake Factory. Crack one egg into
each side of the Curved Cooking Plate and close the Top. Allow the eggs to
cook for 1-1/2 minutes. Flip the Pancake Factory quickly and cook for another
15 – 20 seconds. Return the Pancake Factory to the original position, open 
the Top and serve.
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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 of the grounding-type 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 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 that period 
these defects will be repaired or the product will be replaced at SALTON's option 
without charge. 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 RETURN FOR SERVICE
1. Securely package and return the product PREPAID to: SALTON CANADA,

81A Brunswick, Dollard-des-Ormeaux, Quebec, H9B 2J5
2. Be sure to enclose your name, address, postal code and description of defect.
3. To ensure prompt "In-Warranty" service, be sure to include a proof of 

purchase. We recommend you take the necessary precaution of insuring
the parcel.

4. For repairs not covered by the Warranty, you will be advised of the cost 
of repair in advance, and upon receipt of your cheque or money order,
the repairs will be completed and the product returned to you.
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