
1 

 

 
 
 
 
 

TRANCHEUSE ÉLECTRIQUE  
 
Appareil domestique à usages multiples  
 
 
 
 
 
Modèle:  SL-16 
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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. NE PAS IMMERGER L'APPAREIL DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE. 
3. Une attention spéciale s'impose lorsqu'un appareil est utilisé par ou près des 

enfants.  
4. Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'installer ou de retirer 

les pièces et avant de nettoyer l'appareil.  
5. Eviter de toucher aux pièces en mouvement.  Ne jamais pousser les aliments à 

trancher avec la main.  Toujours assembler la Trancheuse complètement 
avant de l'utiliser, soit le Poussoir, le Chariot et le Guide bien en place.  

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 brûlantes.  
10. La Lame est très coupante.  Manipuler avec soin durant le nettoyage.  
11. NE PAS LAVER AU LAVE-VAISSELLE.  
12. Cet appareil est pour usage domestique seulement.  Ne pas l'utiliser à d'autres 

fins.  
 
CONSERVER CES DIRECTIVES  
 
FICHE POLARISEE 
 
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. 
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DESCRIPTION DES PIECES 
 
1. Bouton de réglage de l'épaisseur  
2. Guide ajustable  
3. Bouton de Sécurité  
4. Interrupteur  
5. Verrou de la table pliante  
6. Sortie du cordon  
7. Espace de rangement du cordon  
8. Chariot  
9. Poussoir  
10. Plateau  
11. Table pliante  
12. Espace de rangement du plateau  
13. Lame en acier inoxydable  
14. Couvercle de la lame  
 
COMMENT UTILISER  
1. Retirer le Plateau du dessous de la Table 

pliante.  
2. Placer la Trancheuse sur une surface sèche et plane.  Placer la Trancheuse 

devant soi de façon à ce que le Bouton de réglage de l'épaisseur soit à gauche 
et la Table pliante à droite.  Les deux ventouses situées sous l'appareil 
permettent de maintenir la Trancheuse bien en place.  

3. Placer le Chariot sur le bord avant de la Table pliante en l'inclinant légèrement 
afin que le rebord sous le Chariot s'accroche au bord avant de la Table.  
Abaisser ensuite le Chariot sur la Table:  s'assurer que la glissière soit bien 
entraînée dans la rainure du dessus de la Table.  

4. Amener le Chariot vers soi et y déposer la nourriture.  Installer le Poussoir sur 
le bord du Chariot.  Couper la nourriture un peu plus si le Poussoir ne peut 
être installé comme il faut.   

5. A l'aide du Bouton de réglage ajuster jusqu'à l'épaisseur désirée.  
6. Dérouler le cordon à la longueur désirée, l'enfiler dans la Sortie du cordon et le 

brancher dans une prise 120 V AC.  
7. Placer le Plateau près de la Trancheuse pour y recevoir les tranches.  
8. Saisir le Poussoir avec la main droite.  Abaisser le Bouton de sécurité avec le 

majeur de la main gauche et en même temps abaisser l'Interrupteur avec le 
pouce de la main gauche.  Faire glisser le Chariot vers la Lame tout en 
appuyant légèrement sur le Poussoir.  Répéter le mouvement pour obtenir 
d'autres tranches.  

9. Relâcher l'Interrupteur pour arrêter la Lame.  
N.B.:  Le système de sécurité permet à la Trancheuse de fonctionner 
seulement si le Bouton de Sécurité est abaissé et retenu avant d'abaisser 
l’Interrupteur.  
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10. La Trancheuse peut fonctionner sans arrêt pendant 5 minutes, après quoi on 
doit l'arrêter et la laisser refroidir.  

11. Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.  
12. Pour des raisons de sécurité, toujours laisser le Guide à la position "0" lorsque 

l'appareil n'est pas utilisé.  
 
CONSEILS PRATIQUES 
 
1. Ne pas trancher des viandes qui contiennent des os, des aliments avec des 

noyaux ou de consistance extrêmement dure.  
2. Enlever tout emballage avant de trancher.  
3. Ne pas contourner le système de sécurité.  Ne pas trancher sans utiliser le 

Chariot et le Poussoir.  
4. Enlever la couenne du bacon avant de le trancher.  
5. Les fromages à pâte plus ou moins molle peuvent être tranchés plus facilement 

si la Lame est d'abord mouillée:  débrancher la Trancheuse, retirer la Lame et 
la passer sous l'eau chaude.  

 
NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
1. Débrancher et nettoyer la Trancheuse après chaque usage.  
2. Enlever le Poussoir et le Chariot.  
3. Enlever le Couvercle de la lame en appuyant vers le haut et en tirant sur la 

languette.  
4. Enlever le Guide ajustable en tournant le Bouton de réglage de l'épaisseur 

dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le Guide soit libre.  
5. Pour enlever la Table pliante tourner le Verrou dans le sens contraire des 

aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la ligne soit à la position "0".  
6. La Table pliante, le Guide, le Chariot, le Poussoir et le Couvercle de la lame 

peuvent être lavés à l'eau chaude savonneuse.  Ne pas laver au lave-vaisselle.  
7. Essuyer la Lame avec un linge humide.  A l'occasion, nettoyer l'arrière de la 

Lame.  Pour ce faire, enlever la Lame en tournant le moyeu dans le sens des 
aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la Lame soit libre.  ATTENTION:  La 
Lame est très tranchante.  Manipuler avec soin.  

8. Essuyer l'appareil avec un linge humide.  Ne pas immerger dans l'eau ou tout 
autre liquide.  S'assurer que toutes les pièces soient sèches avant de ré-
assembler et de remiser la Trancheuse.  

9. Ré-assembler la Trancheuse sans le Chariot et le Poussoir.  
10. Placer le Plateau dans l'espace sous la Table, plier la Table et remiser la 

Trancheuse, le Poussoir et le Chariot séparément.  
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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 causes 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 qu 
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 LIMITEE 
 
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.  

 
 
Salton SALTON CANADA  
Salton  81A Brunswick 
Salton  Dollard-des-Ormeaux 

Québec H9B 2J5 
Site web: www.salton.com 
Service: service@salton.com 

 
 


