
Mode d’emploi
Modèle : RS1812SS



PRECAUTIONS 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. Placer la rôtissoire sur une surface plate, à l’épreuve de la chaleur, et 

utiliser dans un endroit bien ventilé. Laisser au moins de 4 à 6” (10 
à 15 cm) d’espace de chaque côté de l’appareil pour permettre une 
bonne circulation d’air.

3. NE PAS toucher les surfaces chaudes. Utiliser des poignées ou 
mitaines pour le four. NE PAS déplacer la rôtissoire lorsqu’elle 
chauffe.

4. Lorsque le couvercle est soulevé ou retiré, éviter les trous de 
ventilation du couvercle et basculer ce dernier pour diriger la vapeur 
loin de soi.

5. Afin d’éviter les risques de secousses électriques, NE PAS immerger 
le cordon, la fiche ou l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. NE PAS fonctionner aucun appareil avec un cordon ou une 
fiche 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 ».   

11. NE PAS utiliser à l’extérieur.
12. NE PAS laisser le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir, 

ni toucher des surfaces chaudes.
13. NE PAS placer l’appareil sur ou près d’un brûleur à gaz ou électrique 

chaud, ni dans un four chaud.
14. Avant de brancher ou de débrancher l’appareil s’assurer que tous 

les contrôles soient en position « Off ».
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15. Cet appareil est pour usage domestique seulement. N’utiliser 
l’appareil que pour l’usage auquel il est destiné.

16. NE PAS laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il fonctionne.
17. Un appareil contenant de l’huile chaude ou d’autres liquides chauds 

doit être déplacé avec grand soin.
18. Être très prudent en retirant le support ou la casserole amovible ou 

en versant la nourriture, l’huile chaude ou autres liquides.
19. NE PAS brancher ou débrancher l’appareil avec les mains mouillées.
20. Prendre les précautions nécessaires pour éviter le risque de 

brûlures, d’incendie ou de dommages à la personne ou à la 
propriété. Cet appareil produit de la chaleur et de la vapeur.

21. NE PAS ranger d’articles non recommandés par le manufacturier à 
l’intérieur de l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé.

22. NE PAS nettoyer l’appareil avec des tampons de métal ou d’autres 
produits chimiques et abrasifs.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT
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.

Remarques au sujet du cordon d’alimentation
1. Un cordon d’alimentation court (ou un cordon détachable) est fourni 

pour réduire les risques d’enchevêtrement ou de trébucher, associés 
à un long cordon.

2. Des cordons détachables plus longs ou des cordons de rallonge 
sont disponibles et peuvent être utilisés à condition de les utiliser 
avec soin.

3. Si un long cordon détachable ou si un cordon de rallonge est utilisé.
a) Les spécifications électriques du cordon détachable ou du 

cordon de rallonge doivent être au moins aussi élevées que les 
spécifications électriques de l’appareil.

b) Si l’appareil est mis à la terre, le cordon de rallonge doit être mis à 
la terre (3 fiches).

c) Le cordon long doit être disposé de façon à ce qu’il ne pende du 
comptoir ou de la table. Un enfant pourrait le tirer et trébucher.
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INTRODUCTION
Tous les mets normalement cuisinés dans un four régulier peuvent être 
préparés dans la rôtissoire/four, et davantage. La chaleur enveloppante 
cuit les aliments uniformément et les garde tendres. 

Le jambon, la dinde et le poulet sont cuits à la perfection, de même 
que les tartes, les gâteaux et autres desserts, ainsi que les aliments qui 
demandent une cuisson lente ou à l’étuvée. La rôtissoire est idéale pour 
les grands repas de famille et les réceptions. 

DESCRIPTION OF PARTS
1. Couvercle
2. Poignée du couvercle
3. Support
4. Casserole amovible
5. Base
6. Supports pour le couvercle
7. Voyant lumineux
8. Bouton de contrôle de la
    température
9. Position « Off »

AVANT LE PREMIER USAGE
La rôtissoire/four doit être traitée avant le premier usage, comme suit :

1. Placer la rôtissoire sur une surface plate, à l’épreuve de la chaleur, 
dans un endroit bien ventilé ou à l’extérieur, dans un endroit couvert.

2. Enlever le couvercle et la casserole amovible.
3. Tourner le bouton de contrôle à la position « Off » et brancher 

l’appareil dans une prise de 120 volts.
4. Régler la température entre 425° et 450 °F (218° et 230 °C) et 

laisser chauffer la rôtissoire vide pendant 30 à 60 minutes jusqu’à 
toute odeur ou fumée disparaisse. N.B. : Cette odeur ou fumée est 
normale lorsque la rôtissoire chauffe pour la première fois et ne 
devrait pas se répéter.

5. Tourner le bouton de contrôle de la température à la position « Off », 
débrancher le cordon de la prise murale et laisser l’appareil refroidir.

6. Laver le couvercle, le support et la casserole amovible dans une eau 
chaude, savonneuse. Ne pas utiliser le lave-vaisselle.

4

1

4

6

5

7

9

2

3

8



7. Essuyer l’intérieur et l’extérieur de la rôtissoire avec un linge humide.  
    NE PAS PLONGER LA BASE DANS L’EAU OU TOUT AUTRE 

LIQUIDE.

IMPORTANT:  La rôtissoire ne doit être traitée qu’avant le premier 
usage. Autrement, la rôtissoire est pré-chauffée seulement jusqu’à 
ce que la température choisie soit atteinte.

REMARQUES IMPORTANTES :
•  NE PAS utiliser de produits chimiques abrasifs pour nettoyer 

l’appareil.
•  Ne placer aucun objet dans la base de la rôtissoire autre que la 

casserole amovible.
•  Ne jamais déposer de nourriture ou de liquide dans la base de la 

rôtissoire. Ils doivent être déposés dans la casserole amovible.
•  Le voyant s’allume pour indiquer que l’appareil chauffe. Le voyant 

s’éteint lorsque la température choisie a été atteinte. Il s’allume et 
s’éteint pour indiquer que la température choisie est maintenue.

•  Retirer le couvercle avec précaution, loin de soi, car de la vapeur 
s’échappe lorsque le couvercle est soulevé.

•  Vérifier la cuisson. Cependant, ne pas retirer le couvercle trop 
souvent car la chaleur se perdra et la cuisson sera plus longue.

MODE D’EMPLOI

Mode d’emploi du support
Le support peut être utilisé pour faire rôtir des viandes ou de la volaille, 
pour la cuisson à l’étuvée ou pour cuire le pain, les gâteaux, etc. Les 
petits pieds du support créent un espace, sous la nourriture, où circule 
l’air durant la cuisson. Ils maintiennent les aliments au-dessus de l’eau 
durant la cuisson à l’étuvée.

Déplier les poignées vers l’extérieur. Placer la nourriture sur le support. 
Soulever le support, à l’aide des poignées, et le placer dans la 
casserole. Les poignées du support seront retenues par les côtés de la 
casserole. Une fois la cuisson terminée, soulever le support, à l’aide des 
poignées, pour retirer la nourriture de la casserole.  
IMPORTANT :  Utiliser des mitaines ou des poignées isolantes pour 
retirer le support.
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Supports pour le couvercle
Pour éviter de déposer le couvercle (avec
condensation) sur le comptoir ou sur la table, 
placer le bord du couvercle entre la poignée 
et les supports pour le couvercle. 
 

Mode d’emploi de Rôtissoire
1. Placer la rôtissoire sur une surface plate, à l’épreuve de la chaleur, 

dans un endroit bien ventilé en laissant un espace de 4 à 6” (10 à 15 
cm) de chaque côté de l’appareil.

2. Tourner le bouton de contrôle à la position « Off ». Brancher le 
cordon dans une prise murale de 120 volts.

3. Pré-chauffer la rôtissoire, le couvercle fermé, à la température 
désirée, jusqu’à ce que le voyant s’éteigne.

4. Observer les directions suivantes, selon le mode de cuisson choisi.
5. Utiliser des ustensiles de bois ou de plastique pour remuer les 

aliments dans la casserole.

Cuisson des ragoûts
1. Placer la casserole amovible dans la base. Couvrir. Tourner la 

commande de la température à la température désirée et pré-
chauffer la rôtissoire jusqu’à ce que le voyant s’éteigne.

2. Couper les aliments en morceaux uniformes et les placer dans la 
casserole. Ajouter les liquides selon la recette.

3. Couvrir.
4. Au besoin, ajouter des liquides durant la cuisson.
    N.B.: Si la viande est surgelée, ajouter de 15 à 20 minutes à la durée 

de cuisson.

Rôtir
1. Placer la casserole amovible dans la base. Couvrir. Tourner la 

commande de la température à la température désirée et pré-
chauffer la rôtissoire jusqu’à ce que le voyant s’éteigne.

2. Placer la pièce à rôtir sur le support et le déposer dans la casserole.
3. Couvrir.
4. Tourner le bouton de contrôle à la température désirée.
5. Voir le Tableau ci-dessous pour le temps de cuisson.
    N.B.: Si désiré, la viande peut être saisie avant d’être rôtie. Placer la 

casserole dans la base et pré-chauffer la rôtissoire à 425°F (220°C). 
Faire chauffer 1 c. à table (15ml) d’huile dans la casserole et ajouter 
la viande. Saisir la viande sur tous les côtés. Suivre les étapes pour 
rôtir.
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TABLEAU DE TEMPERATURES ET TEMPS DE CUISSON
Les temps de cuisson de ce tableau sont approximatifs et doivent servir 
de guide seulement. De plus gros morceaux de viande prendront plus 
de temps à cuire.

VIANDE OU 
VOLAILLE

TEMPERATURE 
°F (°C)

TEMPERATURE 
INTERNE

°F (°C)

MINUTES PAR 
LB

(PAR KG)

Boeuf - rôti de 
côtes

(10lbs./4.5 kgs.)
325° (160°)

140° (60°) saignant
160° (70°) médium 
170° (75°) bien cuit

18-20 (40-44)
22-25 (48-55)
27-30 (59-66)

Boeuf – rôti 
désossé

(10 lbs./4.5 kgs.)
325° (160°)

140° (60°) saignant
160° (70°) médium 
170° (75°) bien cuit

30-32 (66-70)
35-38 (77-83)
40-45 (88-99)

Porc – frais
désossé
avec l’os

(10 lbs./4.5 kgs.) 

350° (175°) 185° (85°) bien cuit 
185° (85°) bien cuit 

35-40 (77-88)
30-35 (66-77)

Porc – fume
jambon entier

(12 lbs./5.5 kgs)
325° (160°) 170° (75°) bien cuit  25-28 (55-61)

Agneau – gigot
(10 lbs./4.5 kgs.) 325° (160°) 150° (65°) médium 

160° (70°) bien cuit
26-28 (57-61) 
29-31 (63-68)

Lamb - leg
 (10 lbs. /4.5 kgs.) 325° (160°) 175° (80°) 

175° (80°)
45-50 (99-110)
35-40 (77-88)

Dinde, farcie
(20 lbs./9 kgs.) 325° (160°) 195° (90°) 19-21 (41-46)

N.B.: 
1. Les gros rôtis demandent moins de cuisson par livre (kg) que les 

petits rôtis. Vérifier la température interne durant la cuisson pour 
obtenir les meilleurs résultats.

2. Pour une dinde non-farcie, réduire la durée de cuisson d’environ 1 
heure. Vérifier la température interne avant de servir.

3. Vérifier la température interne de la volaille à l’intérieur de la cuisse.
4. Tourner le bouton de contrôle à la température désirée.
5. À mi-temps de la cuisson tourner la viande/volaille pour éviter de 

trop cuire d’un côté.
6. Décongeler les aliments surgelés avant de les faire rôtir dans la 

rôtissoire.
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Cuisson du pain, des gâteaux, etc. 
1. Placer la casserole amovible, y compris le support, dans la base. 

Couvrir. Tourner la commande de la température à la température 
désirée et préchauffer la rôtissoire jusqu’à ce que le voyant 
s’éteigne.

2. Placer les aliments dans un moule, un plat de verre allant au four ou 
dans du papier d’aluminium et déposer sur le support.

3. Couvrir.

N.B.: 
1. Pour les tartes, envelopper le rebord de la croûte d’un papier 

d’aluminium, pour la première demi-heure de cuisson, pour 
empêcher cette partie de brunir trop vite.

2. Suivre les directions de l’emballage pour les mets surgelés, comme 
la pizza. Pour que la chaleur circule bien, placer la nourriture sur le 
support.

3. Ne jamais placer de moules/assiettes directement dans la base de la 
rôtissoire. Toujours utiliser la casserole amovible.

Cuisson à l’étuvée 
1. Placer la casserole amovible, y compris le support, dans la base. 

Couvrir. Tourner la commande de la température à la température 
désirée et préchauffer la rôtissoire jusqu’à ce que le voyant 
s’éteigne.

2. Ajouter 1/2” (12 mm) de liquide dans la casserole.
3. Placer les aliments sur le support ou dans un panier.
4. Couvrir.

Cuisson Lente 
1. Placer la casserole amovible dans la base. Couvrir.
2. Tourner la commande de la température à la température désirée et 

préchauffer jusqu’à ce que le voyant s’éteigne.
3. Ajouter les ingrédients dans la casserole.
4. Remuer et couvrir.
5. Consulter la recette pour la durée de cuisson. 

N.B.:  
1. Durant la cuisson lente, la chaleur s’élève graduellement et les 

aliments mijotent lentement. Il n’est pas nécessaire de remuer 
durant la cuisson. Une infime quantité de vapeur s’échappe de 
sorte que les liquides de la recette devraient suffire à compléter le 
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cycle de cuisson. Cependant, au besoin, ajouter des liquides en très 
petites quantités.

2. Pour prolonger le temps de cuisson d’une recette donnée, multiplier 
la durée de cuisson par 3 et faire cuire à une température entre 250° 
et 275°F (125° et 135°C).

CONSEILS PRATIQUES : 
1. Pour servir directement de la rôtissoire, régler la température entre 

225° et 250°F (110° et 125°C). Les aliments restent chauds durant le 
service.

2. La rôtissoire est idéale pour les grandes quantités de ragoût, soupe, 
fèves au lard, etc. 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
1. Une fois la cuisson terminée, tourner le bouton de contrôle à la 

position « Off », débrancher l’appareil de la prise et laisser refroidir.
2. Laver le couvercle, le support et la casserole dans une eau chaude, 

savonneuse. NE PAS laver dans le lave-vaisselle. Enlever la 
nourriture collée avec un tampon non-abrasif. NE PAS UTILISER  
DE PRODUITS ABRASIFS OU DE TAMPONS DE LAINE D’ACIER.

3. Essuyer l’intérieur et l’extérieur de la base avec un linge humide. 
NE PAS PLONGER LA BASE DANS L’EAU OU TOUT AUTRE 
LIQUIDE.
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RECETTES
Fèves au lard
200 on. liquides (5.5 l)  fèves dans la sauce tomate
1 tasse (250 ml)   cassonade
4 tasse (1 l)   Ketchup
1/2 tasse (125 ml)  flocons d’oignon séchés

Mélanger tous les ingrédients dans la casserole amovible. Faire cuire à 
350°F (180°C) pendant environ 2 heures ou jusqu’à ébullition. Remuer 
une fois durant la cuisson. Donne 50 portions.

Chili aux boulettes de viande
6 tasses (1500 ml)  oignons hachés
6 gros    poivrons verts, hachés
6 boîtes    fèves « Kidney », égouttées
    15 on/454 ml chacune
6 boîtes    tomates, en dés, 16 on/480 ml chacune
4 boîtes    maïs en grains, 12 on/360 ml chacune
2 boîtes    sauce tomates, 15 on/454 ml chacune
1/4 tasse (60 ml)  poudre chili
6    feuilles de laurier
2 c. à table (30 ml)  sel
144    boulettes de viande (voir la recette
    qui suit)

Mélanger les oignons, les poivrons verts, les fèves, les tomates, le maïs 
(avec le liquide), la sauce tomates, la poudre chili, les feuilles de laurier 
et le sel. Amener à ébullition. Ajouter les boulettes de viande. Couvrir et 
laisser mijoter jusqu’à ce que les boulettes soient complètement cuites, 
environ 45 minutes. Remuer quelques fois durant la cuisson.

10



Boulettes de viande au four
6    oeufs, battus
1/2 tasse (125 ml)  lait
6 tasses (1500 ml)  chapelure
1 tasse (250 ml)   oignons hachés finement
4 c. à thé (20 ml)  sel
6 lbs (2.7 kgs)   boeuf haché 

Mélanger les oeufs et le lait dans un grand bol. Ajouter la chapelure, 
les oignons et le sel. Ajouter la viande et bien mélanger. Refroidir. 
Former des boulettes de 1” (2.5 cm). Donne environ 144 boulettes. 
Faire chauffer la rôtissoire à 375°F (190°C). Faire cuire les boulettes, 
en une seule rangée, dans la casserole, jusqu’à ce qu’elles soient 
complètement cuites. Refroidir. Mettre dans des sacs allant au 
congélateur et faire congeler.
 
Ragoût de boeuf
10 lbs (4.5 kgs)   boeuf à bouillir
    huile, pour brunir
3 c. à table (45 ml)  sel
2 c. à thé (10 ml)  poivre
    eau
4 lbs (3.6 kgs)   carottes tranchées, surgelées
3    oignons, coupés en gros morceaux
2 lbs (1.8 kg)   pois surgelés 

Placer l’huile au fond de la casserole et ajouter la moitié du boeuf. 
Couvrir et faire cuire à 425°F (220°C) jusqu’à ce que le boeuf soit bruni. 
Mettre de côté. Faire brunir le reste du boeuf avec les oignons. Remettre 
dans la casserole le boeuf déjà bruni et ajouter de l’eau, assez pour 
couvrir à peine le boeuf. Ajouter le sel et le poivre. Couvrir et porter à 
ébullition à 450°F (230°C). Laisser mijoter à 350°F (175°C) pendant 1 
1/2 heure ou jusqu’à ce que la viande soit tendre. Ajouter plus d’eau, 
au besoin. Faire cuire les carottes et les pois en suivant les directions 
de l’emballage et les ajouter au ragoût. Mélanger pour les distribuer 
uniformément. Servir immédiatement ou garder au chaud jusqu’au 
moment de servir.
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Poulet rôti
2    poulets, 5 lbs (2.2 kgs) chacun
1 c. à thé (5 ml)   thym
1 c. à thé (5 ml)   sel
2 c. à thé (10 ml)  beurre ou margarine
2    oingons coupés en dés
2    branches de céleri, coupées en dés
1/3 tasse (85 ml)  miel
1/4 tasse (60 ml)  moutarde épicée

Saupoudrer l’intérieur des cavités avec le thym et le sel. Mélanger 
la margarine avec les oignons et le céleri et placer à l’intérieur de la 
cavité des poulets. Dans un petit bol, mélanger le miel et la moutarde. 
Badigeonner les poulets de ce mélange. Placer les poulets sur le 
support et faire rôtir à 425°F (220°C) pendant 20 minutes. Réduire la 
température à 375°F (190°C) et badigeonner, à l’occasion, avec ce 
qui reste du mélange miel et moutarde. Faire rôtir jusqu’à ce que la 
température interne atteigne 195°F (90°C).

Boeuf mariné et chou
1   poitrine de boeuf mariné, (brisket) 6 lbs (2.7 kgs)
12   pommes de terre moyennes, coupées en deux
3/4 c. à thé (4 ml) poivre noir
3/4 c. à thé (4 ml) romarin
2   feuilles de laurier
3   clous de girofle
9   grosses carottes, pelées et coupées en gros  
   morceaux
6   petits oignons, pelés
3   petits chous, coupés en quatre
   eau chaude 

Mélanger le poivre et le romarin et couvrir l’extérieur de la viande de ce 
mélange. Placer la viande dans la casserole. Ajouter assez d’eau pour 
couvrir la viande de moitié. Ajouter les feuilles de laurier et les clous de 
girofle. Couvrir et faire cuire à 400°F (205°C) jusqu’à ébullition. Réduire 
la température à 250°F (125°C). Ajouter les carottes, les oignons et le 
chou. Couvrir et faire cuire de 3 à 4 heures ou jusqu’à ce que la viande 
soit tendre.

12



Maïs en épi
12   épis de maïs, épluchés
   eau 

Mettre environ 1/2” (12 mm) d’eau dans la casserole. Couvrir et faire 
chauffer à 400°F (205°C) jusqu’à ébullition. Placer les épis sur le 
support. A l’aide des poignées, déposer soigneusement le support dans 
la casserole. Laisser cuire de 25 à 30 minutes ou jusqu’à ce que le maïs 
soit tendre.

Gâteau aux pommes et épices 
1 3/4 tasse (430ml) farine tout usage
2 1/2 c. à thé (13 ml) poudre à pâte
1/2 c. à thé (3 ml) sel
1 c. à thé (5 ml)  cannelle
1/2 c. à thé (3 ml) muscade
1/2 tasse (125 ml) matière grasse (shortening)
1 1/4 tasse (310 ml) cassonade, légèrement tassée
2   oeufs
1/2 tasse (125 ml) compote aux pommes
2/3 tasse (170 ml) lait

Preheat oven to 350°F (175°C).  Grease an 8” square pan. 

Sift together flour, baking powder, salt, cinnamon and nutmeg. Cream 
shortening, then beat in brown sugar. Blend in eggs until mixture is light 
and fluffy. Add sifted dry ingredients to creamed mixture alternately with 
a mixture of applesauce and milk making 3 dry and 2 liquid additions. 
Combine lightly after each addition. Turn into prepared pan.  

Bake in preheated oven for approximately 50 minutes or until cake 
springs back when lightly touched. Remove from oven and let cool for 
5 - 10 minutes before removing from pan.
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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 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. 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 Appliances (1985) Corp. garantit que cet appareil devrait être exempt de
défectuosités, dans sa composition et sa fabrication, pour une période de cinq (5)
an, 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 Appliances (1985) Corp. 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 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. Cette garantie n’est pas disponible aux
détaillants et autres entreprises commerciales.



Communiquez avec I'un des nombreux Centres de Service affichés sur notre site
Web à www.salton.com/customer-care

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 Appliances
(1985) Corp. 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.

Pour communiquer avec notre Service à la clientèle:

Salton Appliances (1985) Corp.
81A Brunswick,
Dollard-des-Ormeaux, Québec H9B 2J5
Canada

Téléphone : 514-685-3660
Courriel : service@salton.com
Fax : 514-685-8300
www.salton.com

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 OBTENIR UN SERVICE RAPIDE EN VERTU DE LA GARANTIE:

Ou

Nom

Adresse

Ville Prov/État Code Postal/Zip

No. de tél./jour Adresse courriel

Défectuosité du produit:

Mode de paiement: Chèque/Mandat Master Card

Nom du détenteur: Valide jusqu’à: No. CSV

No. de la carte:

□ Visa□ □


