
Modèle : PO-1009

®

four à pizza 

Booklet PO-1009 v4.indd   1 26/07/05   15:51:23



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 aux 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 pour être réparé ou ajusté. Voir  
la Section « Garantie ».

7.  L’usage d’accessoires non recommandés par Salton peut causer un feu, une secousse  
électrique ou des blessures.

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 chaud ou dans un four chaud.
11.  Etre très prudent lorsqu’un appareil contenant de l’huile chaude ou des liquides chauds doit 

être déplacé.
12.  Toujours attacher le cordon à l’appareil d’abord, ensuite le brancher dans la prise  

murale. Eteindre l’appareil avant de débrancher le cordon de la prise murale.
13. Ne pas utiliser l’appareil à d’autres fins que celle pour laquelle il a été conçu.
14. Ne pas laisser l’appareil sans surveillance quand il est en fonction.
15.  Ne pas mettre dans le four des aliments ou des ustensiles trop gros. On risque un feu ou une 

secousse électrique. 
16.  Ne pas déposer de papier, de carton, de matière plastique ou d’autre matériau  

semblable dans le four.
17.  Ne pas couvrir le ramasse-miettes ou toute autre partie du four de papier aluminium :  

le four pourrait surchauffer.
18.  Ne pas nettoyer l’appareil avec des tampons à récurer en métal. Des petits morceaux  

pourraient s’en détacher, toucher les éléments électriques et causer une secousse.
19.  Ne pas ranger dans le four aucun matériel autre que les accessoires recommandés par  

le manufacturier, lorsque le four n’est pas utilisé.
20.  Un feu peut se déclarer si le four est couvert ou vient en contact avec des matières  

inflammables, rideaux, tentures, murs, etc. Ne rien déposer sur le four lorsqu’il est  
en fonction.

21.  Le four peut être éteint en tout temps en tournant la commande de la température  
à la position « Off ».

2USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT
CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Booklet PO-1009 v4.indd   2 26/07/05   15:51:23



FICHE A 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 PIECES
1. Eléments électriques supérieurs
2. Eléments électriques inférieurs
3. Commande de la température
4. Minuterie
5. Voyant lumineux
6. Grille
7. Crochet de la grille
8. Ramasse-miettes
9. Poignée de la grille

AVANT LE PREMIER USAGE
1.  Enlever tous les accessoires et le matériel d’emballage qui se trouvent  

à l’intérieur du four.
2.  Laver la grille et le ramasse-miettes dans une eau chaude, savonneuse. 

Essuyer l’intérieur du four avec un linge humide ou une éponge. Assécher 
avec des essuie-tout : L’appareil doit être sec avant d’être utilisé.

3.  Placer le four sur un comptoir plat ou sur toute autre surface stable, près 
d’une prise murale de 120 volts. NE PAS FAIRE FONCTIONNER SUR UNE 
PRISE OÙ SE TROUVE BRANCHÉ UN AUTRE APPAREIL.

4.   Placer le four de façon à ce qu’il soit à au moins 2 pouces (5 cm) de tout 
objet. S’assurer que rien n’a été déposé sur le four.

5.  Installer le ramasse-miettes avant d’utiliser l’appareil. Fermer la porte  
de verre et glisser le ramasse-miettes dans l’espace réservé, sous le four.

6.  Pour la première fois seulement, tourner la commande de la température 
à 400ºF/200ºC et la minuterie à 15 minutes. Ceci a pour effet de brûler 
les huiles de fabrication qui se trouvent encore dans le four.  
N.B. : Il peut se dégager de la fumée. C’est normal et ça ne devrait pas 
durer plus de 10 à 15 minutes.
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MODE D'EMPLOI
1.  Placer le four sur un comptoir plat ou sur toute autre surface stable, près 

d’une prise murale de 120 volts. NE PAS FAIRE FONCTIONNER SUR UNE 
PRISE OÙ SE TROUVE BRANCHÉ UN AUTRE APPAREIL. S’assurer que la 
minuterie n’est pas en fonction et brancher le cordon dans la prise murale.

2.  Placer le four de façon à ce qu’il soit à au moins 2 pouces (5 cm) de tout 
objet. S’assurer que rien n’a été déposé sur le four. 

3.  S’assurer que le ramasse-miettes est bien en place avant d’utiliser l’appareil. 
4.  Installer la grille de sorte que le crochet soit à l’avant du four, vers le haut. 
5.  Il n’est pas nécessaire de préchauffer le four. Ajuster la température, selon  

la recette ou les directions de l’emballage, en tournant la commande dans  
le sens des aiguilles d’une montre. Tirer la grille et y déposer la pizza. 
Pousser la grille dans le four. Fermer la porte de verre et ajuster la minuterie  
pour le temps de cuisson approprié. Surveiller la cuisson pour empêcher 
la pizza de trop cuire.

6.  Lorsque la durée de cuisson est atteinte, la cloche sonne. 
  N.B. : Si la pizza est cuite avant que le temps de cuisson choisi soit terminé, 

éteindre la minuterie en la tournant dans le sens contraire des aiguilles 
d’une montre. 

7.  Retirer la pizza en tirant la grille à l’aide de la poignée. Installer la poignée 
de sorte que les languettes de l’étrier soient sous la grille et que la rainure 
de l’étrier repose sur le crochet de la grille. Redresser lentement la poignée 
et tirer la grille. 

  N.B. : Utiliser des mitaines pour retirer la pizza du four. Toutes les parties 
du four sont chaudes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1. Tourner la minuterie à la position « 0 » (Off).
2.  Débrancher le cordon de la prise murale et laisser le four refroidir  

complètement.
3.  Retirer la grille et le ramasse-miettes et les laver dans une eau chaude, 

savonneuse. Rincer et assécher.
4.  Essuyer l’extérieur du four et la porte de verre avec un linge humide ou une 

éponge. Ne jamais utiliser d’ustensiles pointus pour nettoyer la porte de 
verre : les égratignures peuvent affaiblir le verre et causer un éclatement. 
NE JAMAIS IMMERGER LE FOUR DANS L’EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.
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RECETTES
Les pizzas maison sont généralement cuites en 20 à 25 minutes, à la  
température maximale. Les pizzas surgelées sont cuites en 10, 12 minutes, à 
la température maximale. Ces durées de cuisson ne sont que des suggestions. 
Il vaut mieux surveiller la cuisson pour éviter que la pizza ne soit trop cuite.

N.B. : Pour faire une pizza maison, placer la pâte sur une plaque à biscuit ou 
sur une pelle à four pour faciliter le transfert de la pizza à la grille. Former 
une bordure, tout autour de la pizza, pour empêcher les ingrédients de 
s’écouler durant la cuisson.

Croûte de Base pour Pizza

1 c. à table (15 ml)  de sucre
1     enveloppe de levure en poudre
1 tasse (250 ml)   d’eau chaude (105-115ºF/40-45ºC)
3 tasses (750 ml)  de farine tout usage, divisée
1/4 c. à thé (1.5 ml)  de sel
1 c. à thé (5 ml)   d’huile d’olive

1.  Dans un grand bol, dissoudre le sucre et la levure dans l’eau chaude. 
Laisser reposer 5 minutes.

2.  Incorporer 2 3/4 tasses (680 ml) de farine, le sel et l’huile pour former 
une pâte molle.

3.  Déposer la pâte sur une surface légèrement enfarinée. Pétrir la pâte 
jusqu’à ce qu’elle soit lisse et élastique (environ 5 minutes).

4.  Ajouter le reste de la farine, 1 cuillère à table (15 ml) à la fois, pour 
empêcher la pâte de coller aux mains.

5.  Placer la pâte dans un bol enduit à l’aérosol pour cuisson et tourner la 
pâte dans le bol pour l’enduire à son tour.

6.  Couvrir la pâte et la laisser gonfler dans un endroit chaud (85ºF/30ºC),  
à l’abri des courants d’air, pendant 1 heure ou jusqu’à ce qu’elle ait  
doublé son volume.

7. Aplatir la pâte et la diviser en deux.
8.  Sur une surface légèrement enfarinée, former deux ronds de 12 pouces 

(30 cm) de diamètre. N.B. : Transférer la pâte sur une plaque à biscuits ou 
sur une pelle à four avant d’ajouter les garnitures.

9. Avec les doigts, former une bordure tout autour. 5
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10.  Couvrir et laisser gonfler dans un endroit chaud (85ºF/30ºC), à l’abri des 
courants d’air, pendant 30 minutes.

11.  Garnir de vos ingrédients préférés et suivre les directions de la Section  
« Mode d’Emploi ». Faire cuire jusqu’à ce que le fromage fasse des bulles 
et que la croûte soit dorée.

Donne : 2 croûtes à pizza de 12 pouces (30 cm)

Pâte à Pizza de Blé Entier

1 c. à table (15 ml)  de sucre
1 1/4 tasse (310 ml)  d’eau chaude (110º/45ºC)
1     enveloppe de levure en poudre
1 1/4 tasse (310 ml)  de farine tout usage
2 tasses (500 ml)  de farine de blé entier
1 c. à thé (5 ml)   de sel
2 c. à table (30 ml)  d’huile d’olive

1.  Dissoudre le sucre et la levure dans l’eau et laisser reposer environ  
5 minutes jusqu’à ce que le mélange soit mousseux.

2. Dans un autre bol, mélanger les farines tout usage et de blé entier.
3. Enlever 1/4 tasse (60 ml) du mélange de farines et mettre de côté.
4. Ajouter le sel aux 3 tasses (750 ml) de farine qui restent.
5. Verser la levure et l’huile sur la farine.
6.  Remuer pour mélanger et pétrir la pâte en ajoutant graduellement  

le reste de la farine jusqu’à ce que la pâte ne colle plus.
7. Déposer la pâte sur une surface enfarinée et pétrir pendant 10 à 15 minutes.
8.  Former une boule avec la pâte et la déposer dans un grand bol. Couvrir 

d’une serviette humide et laisser la pâte gonfler dans un endroit chaud, 
jusqu’à ce que la pâte ait doublé de volume.

9. Aplatir la pâte et diviser en deux.
10.  Former la pâte en un cercle de 12 pouces (30 cm) de diamètre. 
  N.B. : Transférer la pâte sur une plaque à biscuits ou sur une pelle à four 

avant d’ajouter les garnitures.
11. Former une bordure tout autour.
12. Laisser la pâte reposer pendant 15 minutes

6

Booklet PO-1009 v4.indd   6 26/07/05   15:51:25



13.  Garnir de vos ingrédients préférés et suivre les directions de la Section  
« Mode d’Emploi ». Faire cuire jusqu’à ce que le fromage fasse des bulles 
et que la croûte soit dorée.

Donne : 2 croûtes à pizza de 12 pouces (30 cm) de diamètre

Pizza Quatre Fromages

1     croûte à pizza (voir les recettes ci-haut)
1     tasse (250 ml) de sauce à pizza
4 on. (112 g)   de Mozzarella, râpé
3 c. à table (45 ml)  de Parmesan, râpé
4 on. (112 g)   d’Emmental, râpé
4 on. (112 g)   de Gorgonzola, tranché
l c. à table (15 ml)  d’huile d’olive
    Flocons de piment rouge (optionnel)

1.  Etendre la sauce à pizza sur la pizza. Saupoudrer de flocons de piment 
rouge, au goût.

2.  Etendre les fromages Mozzarella, Parmesan et Emmental. Couvrir avec les 
tranches de Gorgonzola. Verser l’huile d’olive sur la surface.

3. Suivre les directions de la Section « Mode d’Emploi ».

Pizza aux Saucisses

1     croûte à pizza
1 tasse (250 ml)   de sauce à pizza
1/2 c. à thé (3 ml)  de graines de fenouil
1/2 lb (225 g)    de saucisses italiennes, cuites et coupées  

en petits morceaux
1 tasse (250 ml)   de poivron vert, haché
2 tasses (500 ml)  de Provolone
2 tasses (500 ml)  de Mozzarella

1. Etendre la sauce sur la pizza. Saupoudrer les graines de fenouil.
2.  Etendre les saucisses, le poivron vert et les fromages Provolone  

et Mozzarella.
3. Suivre les directions de la Section « Mode d’Emploi ».

7
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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.
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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

®

*  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. 
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Model : PO-1009

®

Pizza Oven
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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 fire,  
electric shock or injury. 

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 oil or other 

hot liquids. 
12.  Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, 

turn any control to ‘OFF’, then remove plug from wall outlet.
13. Do not use appliance for other than intended use.
14.  Do not insert oversized foods or utensils into the oven as they may create a fire or risk 

of electric shock. 
15. Do not place paper, cardboard, plastic and the like in the oven. 
16.  Do not cover the Crumb Tray or any part of the Oven with metal foil; this can cause 

overheating of the Oven. 
17.  Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical 

parts, creating a risk of electrical shock. 
18.  Do not store any materials other than manufacturer recommended accessories in the 

Oven when not in use. 
19.  A fire may occur if this Oven is covered by or touches flammable material, including 

curtains, draperies, walls, etc when in operation. Do not store any item on top of the 
appliance when in operation. 

20.  The oven can be turned off while using any of the functions by turning the Timer Knob 
to the Off position. 

  

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. 

DESCRIPTION OF PARTS
1. Top Heating Elements 

2. Bottom Heating Elements 

3. Temperature Control 

4. Timer 

5. Indicator Light 

6. Wire Rack 

7. Wire Rack Hook

8. Crumb Tray

9. Rack Handle

BEFORE FIRST USE
1. Remove all accessories and shipping materials packed inside the Oven.
2.  Wash the Wire Rack and Crumb Tray in warm soapy water. Wipe the 

inside of the Oven with a damp cloth or sponge. Blot dry with paper  
towels to be sure the unit is dry before using. 

3.  Place the Oven on a flat counter or other stable surface, close to a 
120 volt wall outlet. DO NOT OPERATE ON THE SAME CIRCUIT WITH 
ANOTHER APPLIANCE.

4.  Position the Oven so that it is at least 2 inches (5 cm) from any surrounding 
object. Ensure that nothing has been placed on top of the Oven. 

5.  The Crumb Tray must be installed before using. Close the Glass Door and 
slide the Crumb Tray into the slot under the oven cavity. 

6.  For the first time only, turn the Temperature Control Dial to 400°F (200°C) 
and the Timer dial to 15 minutes. This will burn off any manufacturing oils 
still on the Oven. NOTE: The Oven may smoke during this process. This is 
normal for a new Oven and will not last more than 10 – 15 minutes. 
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HOW TO USE 
1.  Place the Oven on a flat counter or other stable surface, close to a 

120 volt wall outlet. DO NOT OPERATE ON THE SAME CIRCUIT WITH 
ANOTHER APPLIANCE. Ensure that the Timer is in the off position, then 
plug into the wall outlet.

2.  Position the Oven so that it is at least 2 inches (5 cm) from any surrounding 
object. Ensure that nothing has been placed on top of the Oven. 

3. Ensure that the Crumb Tray is properly installed before using. 
4.  Install the Wire Rack so that the hook on the Rack is placed at the front 

of the Oven and facing upward.
5.  Pre-heating is not required. Set the temperature according to the recipe 

or package directions by turning the Temperature Control Knob clockwise. 
Pull out the rack and place the pizza on the Rack. Push the Rack back 
into the Oven. Close the glass door and set the Timer to the required 
amount of time. The pizza should be watched to prevent overcooking.

6.  When the preset time has elapsed the Timer bell will sound. 
  NOTE: If the pizza is cooked before the time has elapsed, turn the Timer 

counterclockwise to the ‘0’ (Off) position.
7.  Remove the pizza by pulling out the Rack with the Rack Handle. Place 

the Rack Handle metal bracket so that the bracket tabs fit under the Wire 
Rack and the bracket groove fits over Wire Rack Hook. Slowly straighten 
the Handle and pull out the Wire Rack. 

  NOTE: Use oven mitts when removing the pizza from the oven. All parts 
of the Oven will be hot. 

 
CARE AND CLEANING
1. Turn the Timer Knob to the ‘0’ (Off) position.
2. Unplug from the wall outlet and let the Oven cool completely.
3.  Remove the Wire Rack and Crumb Tray and wash in warm soapy water. 

Rinse and dry. 
4.  Wipe the outside of the oven and the glass door with a dampened cloth 

or sponge. Never use sharp utensils to clean the Glass Door as scratching 
may weaken it and cause it to shatter. NEVER IMMERSE THE PIZZA OVEN 
IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.

  

4
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RECIPES
Homemade pizza usually cooks in 20 – 25 minutes at the maximum  
temperature. Frozen pizza usually cooks in 10 – 12 minutes at the maximum 
temperature. These are only suggested times. The pizza should be watched  
to prevent overcooking. 
NOTE: When making home-made pizza, place the dough on a cookie sheet or 
pizza peel so that the pizza can easily be transferred to the Wire Rack. Shape 
the outside edge of the dough by folding over so ingredients do not leak off 
the edge of the pizza when cooking.

Basic Pizza Crust 

1 tbsp (15 ml)  Sugar 
1 pkg.    Active dry yeast 
1 cup (250 ml)   Warm water (105-115°F/40-45°C)
3 cups (750 ml)   All-purpose flour, divided 
1/4 tsp (1.5 ml)   Salt
1 tsp (5 ml)   Olive oil 

1.  In a large bowl dissolve sugar and yeast in warm water. Let stand 5 minutes. 
2. Stir in 2-3/4 cups (680 ml) flour, salt and oil to form a soft dough. 
3.  Turn dough out onto a lightly floured surface. Knead until smooth and 

elastic (about 5 minutes)
4.  Add enough of remaining flour, 1 tablespoon (15 ml) at a time to prevent 

dough from sticking to hands. 
5.  Place dough in a bowl coated with cooking spray, turning dough to coat top. 
6.  Cover dough and let rise in a warm place (85°F/30°C), free from drafts,  

1 hour or until doubled in size. 
7. Punch dough down and divide in half. 
8.  On a lightly floured surface, roll out each half into a 12” (30 cm) circle. 
 NOTE: Transfer to a cookie sheet or pizza peel before adding toppings. 
9. Crimp edges of dough with fingers to form a rim. 
10.  Cover and let rise in a warm place (85°F/30°C), free from drafts for  

30 minutes. 

5
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11.  Top with your favourite ingredients and follow the directions in the ‘How 
to Use’ section. Bake until cheese is bubbling and crust is golden brown.

Yields: 2 – 12” (30 cm) pizza crusts 

Whole Wheat Pizza Dough 

1 tbsp. (15 ml)   Sugar 
1-1/4 cups (310 ml)  Warm water (110°F/45°C) 
1 pkg.    Active dry yeast
1-1/4 cups (310 ml)  All-purpose flour 
2 cups (500 ml)   Whole wheat flour
1 tsp.    Salt 
2 tbsp. (30 ml)   Olive oil 

1.  Dissolve sugar and yeast in water and allow to sit for approximately  
5 minutes until foamy. 

2. In a separate bowl, combine all-purpose and whole wheat flour
3. Remove 1/4 cup (60 ml) of the flour mixture and put aside. 
4. Add salt to the 3 cups (750 ml) of flour
5. Pour the yeast mixture and oil over the flour/salt mixture
6.  Stir until mixed then knead, gradually adding remaining flour mixture 

until dough is no longer sticky
7. Turn dough onto a floured surface and knead for about 10 – 15 minutes
8.  Shape dough into a ball and transfer to a large bowl. Cover with a damp 

towel and allow the dough to rise in a warm location until doubled in size. 
9. Punch dough down and divide in half
10.  Shape dough into a 12” (30 cm) circle. 
 NOTE: Transfer to a cookie sheet or pizza peel before adding toppings.
11. Crimp edges of dough to form a rim.
12. Allow dough to rest for 15 minutes 
12.  Top with your favourite ingredients and follow the directions in the  

‘How to Use’ section. Bake until cheese is bubbling and crust is  
golden brown.

Yields: 2 – 12” (30 cm) pizza crusts 
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Four Cheese Pizza 

1     Pizza Crust (see recipes above)
1 cup (250 ml)   Pizza sauce 
4 oz. (112 g)  Mozzarella cheese, grated
3 tbsp. (45 ml)   Parmesan cheese, grated 
4 oz. (112 g)  Emmental Cheese, grated 
4 oz. (112 g)  Gorgonzola cheese, sliced 
1 tbsp. (15 ml)   Olive Oil 
    Red pepper flakes (optional) 

1.  Spread the surface of the pizza crust with pizza sauce. Sprinkle with red 
pepper flakes (optional).

2.  Spread the Mozzarella, Parmesan and Emmental cheeses. Top with slices 
of Gorgonzola. Drizzle with olive oil. 

3. Follow the directions in the ‘How to Use’ section. 
 
Sausage Pizza 

1    Pizza Crust 
1 cup (250 ml)   Pizza sauce 
1/2 tsp. (3 ml)   Fennel seeds 
1/2 lb. (225 g)  Italian sausage, cooked and cut into small pieces
1 cup (250 ml)   Green pepper, chopped 
2 cups (500 ml)   Provolone cheese 
2 cups (500 ml)   Mozzarella cheese 

1. Spread pizza sauce on crust. Sprinkle the fennel seeds. 
2. Spread sausage, green pepper, provolone and mozzarella cheese.
3. Follow the directions in the ‘How to Use’ section. 
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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.

8

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

®

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