
Réchaud à breuvages
PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
Certaines précautions élémentaires de sécurité devraient toujo-
urs être observées lors de l’usage d’appareils électriques, inclu-
ant 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. Surveiller avec vigilance lorsque l’appareil est utilisé par ou 

près des enfants. S’assurer que les enfants ne puissent jouer 
avec l’appareil.

5. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y 
compris des enfants) dont les facultés physiques, sensori-
elles ou mentales sont diminuées ou qui manquent d’expéri-
ence ou de connaissances, à moins qu’elles soient sous la 
surveillance d’une personne responsable qui les guidera 
dans l’utilisation de l’appareil.

6. Débrancher l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé et avant le net-
toyage. Laisser refroidir avant d’enlever ou de replacer des 
pièces et avant de nettoyer l’appareil.

7. Ne pas utiliser d’appareils dont le cordon ou la fiche est en-
dommagé, si l’appareil fonctionne mal ou est endommagé. 
Retourner l’appareil à Thinkkitchen pour être examiné, réparé 
ou ajusté. Voir la Section « Garantie ».

8. Tout entretien, autre que le nettoyage, doit être exécuté par 
un représentant autorisé. Voir la Section « Garantie ».

9. L’usage d’accessoires non recommandés par Thinkkitchen 
peut présenter des dangers.

10. Déplacer avec grand soin un appareil qui contient des liq-
uides chauds, y compris de la cire chaude.

11. Pour les chandelles, n’utiliser que des contenants de verre ou 
de métal – ils deviennent chauds.

12. Certaines chandelles ont tendance à déborder lorsqu’elles 
fondent. Surveiller attentivement.

13. AVERTISSEMENT : Ne pas allumer la mèche de la chandelle 
lorsque le réchaud est utilisé.

14. Retirer le couvercle de la chandelle lorsque le réchaud est 
utilisé.

15. Ne pas utiliser à l’extérieur.
16. Ne pas laisser le cordon pendre du bord de la table ou du 

comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
17. Ne pas placer l’appareil sur ou près d’un brûleur à gaz ou 

électrique chaud, ni dans un four chaud.
18. Toujours attacher le cordon à l’appareil d’abord, ensuite 

brancher le cordon dans la prise murale. Pour débrancher, 
retirer d’abord la fiche de la prise murale ensuite débrancher 
le cordon de l’appareil.

19. N’utiliser l’appareil que pour l’usage auquel il est destiné.
20. Ne pas laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il fonctionne.

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’in-
sère 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.
 

MODE D’EMPLOI

Ce produit est conçu pour maintenir des breuvages chauds, à la 
température idéale de consommation, pour réchauffer les chan-
delles pour qu’elles dégagent leur arôme ou pour maintenir les 
sauces à la température idéale de service.

Breuvage ou Sauce :
1. Placer le réchaud sur une surface de niveau, à l’épreuve de 

la chaleur et des taches.
2. Déposer une tasse (verre ou céramique) sur la surface chauf-

fante et noire du réchaud. Utiliser une saucière dont la base 
est de niveau avec la section noire et chauffante du réchaud. 
Ne pas utiliser de saucière sur un support.

3.  Brancher le réchaud dans la prise murale de 120 volts la plus 
proche.

4. Tourner la roue de l’interrupteur à la position « ON » - un dé-
clic se fait entendre lorsque l’interrupteur passe de la position 
« ON » à la position « OFF ». Le voyant de l’appareil s’allume 
lorsque ce dernier est en fonction.

REMARQUES IMPORTANTES :
• Cet appareil n’est pas approprié pour les tasses de plastique 

ou de styromousse.
• Cet appareil n’est pas conçu pour chauffer un breuvage mais 

seulement pour maintenir une bonne température de con-
sommation.

• Cet appareil reste en fonction jusqu’à ce que l’interrupteur 
soit mis à la position « OFF » et que le voyant soit éteint.

Débrancher l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé.

Chandelle :
1. Placer le réchaud sur une surface de niveau, à l’épreuve de 

la chaleur et des taches.
2. Retirer le couvercle de la chandelle avant de la réchauffer.
3. Déposer la chandelle, dans un contenant de verre ou de 

céramique, sur la surface chauffante noire.
4. Brancher le cordon dans la prise murale de 120 volts la plus 

proche.
5. Tourner la roue de l’interrupteur à la position « ON » - un dé-

clic se fait entendre lorsque l’interrupteur passe de la position 
« ON » à la position « OFF ». Le voyant de l’appareil s’allume 
lorsque ce dernier est en fonction.

REMARQUES IMPORTANTES :
• Si la chandelle ne fond pas, s’assurer que le voyant est allumé 

et que le couvercle de la chandelle a été retiré.
• Toutes les chandelles, les morceaux de cire, les rondelles de 

cire, etc. doivent être déposés dans un pot ou une assiette.
• NE JAMAIS allumer la mèche de la chandelle lorsqu’elle est 

chauffée.
• Une fois qu’une chandelle a fondu sur un réchaud, il n’est 

pas recommandé d’allumer la mèche et de faire brûler cette 
même chandelle.

• Des chandelles de 18 onces (510 g) ou plus petites sont 
recommandées.

• Cet appareil reste en fonction jusqu’à ce que l’interrupteur 
soit mis à la position « OFF » et que le voyant soit éteint.

• Débrancher l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Toujours débrancher l’appareil et le laisser refroidir avant de 
le nettoyer.

2. Nettoyer le réchaud avec un linge humecté d’eau chaude 
savonneuse. Si de la cire s’est répandue sur le réchaud, uti-
liser une spatule de plastique ou une carte de crédit pour 
déloger la cire. Utiliser un essuie-tout pour enlever la cire qui 
reste. Ne pas utiliser d’objets de métal ou tout autre objet 
pointu pour gratter la cire fondue.

3. Bien essuyer.
4. NE JAMAIS immerger le réchaud dans l’eau ou tout autre liquide.
5.  NE JAMAIS utiliser de produits abrasifs, d’agents de blanchi-

ment ou d’alcool.
6. Tout entretien, autre que le nettoyage, devrait être effectué 

par un représentant autorisé.

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 sécu-
rité 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.  
Un enfant pourrait le tirer et trébucher en s’y accrochant.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

La garantie limitée sur ce produit couvre les défauts de matériaux et 
de fabrication, si tel est le cas, s’il vous plaît retourner le produit à 
l’un de nos magasins avec la facture originale ou une preuve d’achat 
ou appelez-nous au 1 888-786-5375. Les obligations de garantie de 
THINKKITCHEN pour ce produit sont limitées aux conditions énoncées 
ci-dessous.
Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages, détériorations ou dysfonctionnements 
résultant de toute altération, modification, usage impropre ou déraisonnable ou d’entretien, 
abus, accident, négligence, exposition à l’excès d’humidité, le feu, la foudre, les surtensions, 
ou d’autres actes de la nature. Cette garantie limitée ne couvre pas les interventions non 
autorisées sur ce produit, toutes les tentatives de réparation par toute personne non autorisée 
par THINKKITCHEN pour faire de telles réparations, ou toute autre cause qui ne se rapportent 
pas directement à un défaut de matériaux et / ou de fabrication de ce produit.
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Mug warmer
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 any other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used 

by or near children. Children should be supervised to ensure 
that they do not play with the appliance.

5. This appliance is not intended for use by persons (including 
children) with reduced physical, sensory or mental capabili-
ties or lack of experience and knowledge, unless they have 
been given supervision or instruction concerning the use of 
the appliance by a person responsible for their safety.

6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Al-
low to cool before putting on or taking off parts and before 
cleaning the appliance.

7. 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 Thinkkitchen for examination, 
repair or adjustment. See Warranty.

8. All servicing, other than cleaning, should be performed by 
an authorized service representative. See Warranty section.

9. The use of accessories or attachments not recommended by 
Thinkkitchen may cause hazards.

10. Extreme caution must be used when moving an appliance 
containing hot liquids, including wax.

11. When using candles, use only tempered glass or metal con-
tainers, containers get hot.

12. Some candles tend to overflow when melted. Watch carefully.
13. WARNING: Do not light the wick of the candle when using 

the Warmer.
14. Remove the cover of the candle when using the Warmer.
15. Do not use outdoors.
16. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch 

hot surfaces.
17. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a 

heated oven.
18. Always attach plug to appliance first then plug into the wall 

outlet. To disconnect remove the plug from the wall outlet and 
then remove other end from appliance.

19. Do not use appliance for other than its intended use.
20. Do not leave unit unattended while in use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
HOUSEHOLD USE ONLY

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.

HOW TO USE

This product is designed to keep hot beverages  at the right 
drinking temperature, warm candles   to release their aroma or 
keep gravy at the correct serving temperature.
 
Mug or Gravy:
1. Place the mug warmer on a level, heat and stain resistant 

surface.
2. Simply set your cup or mug (glass or ceramic), on the black 

warming surface of the mug warmer. Use a gravy boat that 
sits level on the black warming section of the mug warmer. 
Do not use a gravy boat that is on a stand.

3. Plug into the nearest 120 volt wall electrical outlet.
4. Turn the wheel on the On/Off Switch to the ON position - it will 

click as it switches between ON and OFF. The indicator light 
on the unit will glow when it is in the ON position.

IMPORTANT NOTES:
• This appliance is not intended for use with plastic or Styro-

foam cups.
• This appliance is not intended to heat a beverage, only to 

maintain a drinking temperature.
• This appliance will remain ‘ON’ until it is switched to the ‘OFF’ 

position and the indicator light is out. Unplug when not in use.

Candle:
1. Place the mug warmer on a level, heat and stain resistant 

surface.
2. Remove the lid from the candle before warming.
3. Please the candle, in a tempered glass or ceramic holder on 

the black warming surface.
4. Plug into the nearest 120 volt electrical wall outlet.
5. Turn the wheel on the On/Off Switch to the ON position - it will 

click as it switches between ON and OFF. The indicator light 
on the unit will glow when it is in the ON position.

IMPORTANT NOTES:
• If the candle is not melting make sure that the indicator light is 

on and that the candle jar lid has been removed.
• All candles, wax chips, tarts, etc. must be in a jar or dish.
• NEVER light the wick of the candle when warming.
• Once a candle has been melted by a candle warmer it is not rec-

ommended that you light the wick and burn the same candle.
• 18 ounce (510 g) or smaller candles are recommended
• This appliance will remain ‘ON’ until it is switched to the ‘OFF’ 

position and the indicator light is out. Unplug when not in use.

CARE AND CLEANING

1. Always unplug the appliance and let it cool before cleaning.
2. Clean the warmer by wiping with a cloth dampened in warm 

soapy water. If candle wax spills on the candle warmer, use 
a plastic spatula or credit card to scrape the wax off. Use a 
paper towel to rub off any remaining wax. Do not use metal or 
any other sharp objects to scrape off melted wax.

3. Dry thoroughly.
4. NEVER immerse the warmer in water or any other liquid.
5. NEVER use abrasive cleaning products, bleach or alcohol.
6. Any servicing, other than cleaning, should be performed by 

an authorized service representative.
 
A short supply cord is provided to reduce the hazards of becom-
ing 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 pow-
er-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 TWO YEAR WARRANTY

The limited warranty on this product covers defects in materials and 
workmanship, such this be the case, please bring product back to one 
of our stores along with original receipt or proof of purchase or call us 
at 1 888-786-5375. The warranty obligations of THINKKITCHEN for this 
product are limited to the terms set forth below.

This limited warranty does not cover any damage, deterioration or malfunction resulting from 
any alteration, modification, improper or unreasonable use or maintenance, misuse, abuse, 
accident, neglect, exposure to excess moisture, fire, lightning, power surges, or other acts of 
nature. This limited warranty does not cover any unauthorized tampering with this product, 
any repairs attempted by anyone unauthorized by THINKKITCHEN to make such repairs, or 
any other cause which does not relate directly to a defect in materials and/or workmanship 
of this product.


