
Mode d’emploi
Modèle : TO244SS

four grille-pain
et friteuse à air



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. Pour prévenir les secousses électriques, ne pas immerger le cordon, 

la fiche ou l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
  3. 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.

  4. 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.

  5. NE FAIRE fonctionner aucun appareil avec un cordon ou une fiche 
endommagé, si l’appareil fonctionne mal ou est endommagé de 
quelque façon. Retourner l’appareil au manufacturier pour être 
examiné, réparé ou ajusté.  Consulter la section « Garantie ».

  6. L’utilisation d’accessoires non suggérés ou vendus par le 
manufacturier peut causer des incendies, secousses électriques ou 
blessures. 

  7. NE PAS utiliser cet appareil à l’extérieur.
  8. NE PAS 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. 
  9. NE PAS placer sur ou près d’un brûleur à gaz ou électrique chaud 

ou dans un four chaud. 
10. Pour permettre a l’air de circuler adéquatement, installer le four de 

façon a ce qu’il soit au moins a 4 pouces (10 cm) de tout objet à 
gauche comme à droite. 

11. Etre très prudent lorsqu’un appareil contenant de l’huile chaude ou 
des liquides chauds doit être déplacé et pour retirer les grilles et 
jeter la graisse et les liquides chaudes.

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.  Toujours tenir la fiche, ne jamais tirer sur 
le cordon.

13. NE PAS utiliser l’appareil à d’autres fins que celle pour laquelle il a 
été conçu.

14. NE PAS laisser le four sans surveillance quand il est en fonction 
(spécialement le grilloir et le grille-pain). 
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15. NE PAS mettre dans le four des aliments ou des ustensiles trop 
gros.  On risque un feu ou une secousse électrique.  

16. Une attention particulière doit être apportée lorsque des contenants, 
autres qu’en métal ou en verre, sont utilisés. 

17. NE PAS couvrir le ramasse-miettes ni aucune autre partie du 
four de papier aluminium : le four pourrait surchauffer. Une feuille 
d’aluminium peut être utilise pour couvrir certains contenants 
approuves.  Ne placer aucuns des matériaux qui suivent dans le 
four : carton, plastique, papier ou tout autre matériau semblable.

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 aucun matériel dans le four, autre que les 
accessoires recommandés par le manufacturier, lorsqu’il 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. Ne ranger aucun objet sur le dessus du four lorsqu’il est en fonction 
ou avant qu’il soit refroidit.

22. Débrancher de la prise murale quand l’appareil n’est pas utilisé et 
avant le nettoyage.  Laisser refroidir avant de mettre ou d’enlever 
des pièces et avant de nettoyer l’appareil. 

23. Usage Domestique Seulement.
24. L’extérieur du four devient très chaud lorsqu’il est en fonction.  Ne 

pas toucher les surfaces chaudes.  Utiliser les poignées ou les 
boutons.

25. Toujours éteindre l’appareil et le débranchera de la prise murale 
lorsqu’il est laissée sans surveillance ou après usage.

26. Après chaque usage, s’assurer que l’interrupteur soit à la position 
« ARRÊT »

27. Les poignées et les boutons peuvent devenir chauds pendant 
l’utilisation de l’appareil. Utilisez des mitaines isolantes de cuisine 
pour toucher les poignées et les boutons.

28. Cet appareil possède une porte en verre trempé.  Ce verre est 
plus robuste que le verre ordinaire et plus résistant aux coups.  Le 
verre trempé peut se briser, cependant les éclats de verre ne sont 
pas aigus.  Éviter d’égratigner la surface de la porte ou d’écorcher 
le bord du verre.  Si la porte présente une égratignure ou une 
écorchure, communiquer avec notre Service avant d’utiliser le four. 
(Consulter la Section « Garantie « ) Ne pas approcher les yeux ou le 
visage près de la porte de verre trempé.
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29. Toujours utiliser des mitaines isolantes pour déposer ou retirer les 
objets d’un four chaud.

30. Tout entretien, autre que le nettoyage, devrait être exécuté par un 
représentant autorise.  Consulter la Section « Garantie »

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT
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.

DESCRIPTION DES PIECES
1. Eléments supérieurs
2. Eléments inférieurs
3. Bouton de contrôle de
    la température
4. Minuterie
5. Sélecteur de fonctions
6. Voyant lumineux
7. Lèchefrite
8. Grille
9. Panier de friture à air

10. Ramasse-miettes 
11. Porte en verre
12. Poignée de la porte
13. Poignée pour lèchefrite
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AVANT LE PREMIER USAGE
1. Enlever tous les accessoires et l’emballage de l’intérieur du four.
2. Laver les accessoires dans l’eau chaude, savonneuse.  Rincer et 

assécher.
3. Essuyer l’intérieur du four et la porte en verre avec un linge humide 

ou une éponge.  Bien essuyer avec des essuie-tout pour s’assurer 
que l’appareil est sec avant d’être utilisé.

4. Placer le four sur un comptoir plat ou toute autre surface stable 
située près d'une prise murale de 120V.  AUCUN AUTRE APPAREIL 
NE DEVRAIT ETRE BRANCHE DANS LA MEME PRISE. 

5. Placer le four afin qu'il soit à au moins 4 pouces (10 cm) de tout 
objet ou surface.  S'assurer que rien ne repose sur le dessus du four.

6. Glisser le ramasse-miettes dans l’espace réservé à cet effet, sous  
le four.

7. Pour la première fois seulement,  tourner le bouton de control 
de la température jusqu’à 450ºF (230ºC), le sélecteur de fonctions 
à rôtir et la minuterie, à 20 minutes.  Ceci a pour effet de brûler 
les huiles de fabrication.  NOTE:  il peut se dégager de la fumée: 
c’est normal pour un four neuf et ne doit pas durer plus de 10 à 15 
minutes. 

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
Toujours utiliser l’accessoire approprié au genre de cuisson choisi (Lire 
les instructions qui suivent).   Les accessoires fournis sont conçus 
spécialement pour le four.  Vos plats et ustensiles (moules à gâteaux 
ou à muffins) peuvent être utilisés en autant qu’ils soient à l’épreuve 
de la chaleur et laissent un espace tout autour pour permettre à l’air 
de circuler.  Des plats en céramique ou en verre résistant à la chaleur 
peuvent être utilisés seulement s’ils peuvent être placés à au moins 2”(5 
cm) des éléments électriques.  Les aliments  et/ou les contenants ne 
devraient jamais toucher les éléments et l’intérieur du four, et ne jamais 
empêcher la porte de fermer. 

Never use glass or ceramic lids. 
• Ne jamais utiliser de couvercles en verre ou en céramique.
• Ne jamais mettre des contenants en plastique ou en carton dans le 

four.
• Les plats en verre ne doivent jamais être utilisés sur la grille 

inférieure.
• Enlever les couvercles en carton des contenants en aluminium.
• Si nécessaire, couvrir le plat d’une feuille d’aluminium bien repliée 

sur les bords.
• Empêcher l’aluminium de toucher l’intérieur du four et les éléments 

électriques.
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• Ne jamais couvrir le ramasse-miettes d’une feuille d’aluminium.  Les 
graisses et les miettes accumulées pourraient prendre feu.

• Toujours utiliser des mitaines pour retirer les grilles et les plats 
chauds.

• Toujours tourner l’interrupteur à la position “ARRÊT” lorsque la 
cuisson est complétée. 

• Les poignées et les boutons peuvent devenir chauds pendant 
l’utilisation de l’appareil. Utilisez des mitaines isolantes de cuisine 
pour toucher les poignées et les boutons

MODE D’EMPLOI
1. Place the Oven on a dry, level surface. Make sure the Crumb Tray is 

securely in place. 
2. Place the Wire Rack into one of the rack guides inside of the unit.  
3. Plug the Oven into a 120V wall outlet.
4. Set the Function Knob to the desired function setting.  Refer to 

DESCRIPTION DES FONCTIONS ci-dessous.
5. Régler le bouton de contrôle de la température à la température 

désirée, entre 200°F (93°C) et 450°F (230°C).
6. Régler la minuterie pour la durée de cuisson désirée – jusqu’à 60 

minutes, pour commencer la cuisson.  La lumière intérieure ainsi 
que le voyant s’allument une fois que la minuterie a été réglée.  La 
minuterie commence le compte à rebours et une clochette se fait 
entendre lorsque la minuterie a atteint 0.  IMPORTANT :  6.Lorsque 
la cuisson est terminée, s’assurer que toutes les commandes soient 
à ARRET.

7. TOUJOURS utiliser des mitaines pour insérer ou retirer les 
accessoires d’un four chaud.  On peut également utiliser la poignée 
incluse pour les retirer du four.

8. Les poignées et les boutons peuvent devenir chauds pendant 
l'utilisation de l'appareil. Utilisez des mitaines isolantes de cuisine 
pour toucher les poignées et les boutons

DESCRIPTION DES FONCTIONS

Friteuse à Air
Les éléments supérieurs et inférieurs ainsi qu’un cinquième élément 
situé près du ventilateur chauffent en même temps que l’air du 
ventilateur circule et ainsi fournir les conditions idéales pour une friture 
sans huile.  Il n’est pas nécessaire de préchauffer le four pour la fonction 
Friture à Air.
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Pain Grillé
Les éléments supérieurs et inférieurs chauffent en même temps pour 
griller uniformément les bagels, le pain, les muffins anglais et autres.  
Il n’est pas nécessaire de préchauffer le four avant d’utiliser cette 
fonction.  Pour de meilleurs résultats, centrer la nourriture sur la grille. 
Pour commencer la cuisson, choisir un des niveaux de cuisson en 
utilisant les icônes de la minuterie. 

Cuisson Par Convection
Les éléments supérieurs et inférieurs chauffent pendant que le 
ventilateur fait circuler l’air.  Il n’est pas nécessaire de préchauffer le four 
pour cette fonction.

Rôtir
Les éléments supérieurs et inférieurs chauffent en même temps pour 
une cuisson uniforme.  Il est recommandé de préchauffer le four 
pendant 10 minutes, à la température choisie.

Griller
L’élément supérieur chauffe.  Il n’est pas nécessaire de préchauffer le 
four pour cette fonction. Régler le sélecteur de fonctions à Griller.  

Cuire
L’élément inférieur chauffe.  Il est recommandé de préchauffer le four 
pendant 10 minutes, à la température choisie.

Garder au chaud
Utiliser cette fonction pour garder chauds des aliments déjà cuits ou 
chauffés.  Il n’est pas recommandé d’utiliser cette fonction pour faire 
cuire ou réchauffer la nourriture froide.

CONSEILS PRATIQUES
1. Vérifier la cuisson 10 minutes avant la fin du cycle de cuisson pour 

pouvoir ajuster la durée de cuisson ou la température, au besoin.
2. Pour la cuisson de biscuits ou de gâteaux sur deux niveaux à la 

fois, inter-changer les casseroles à mi-temps de cuisson : Celle sur 
le niveau supérieur ira sur le niveau inférieur et celle sur le niveau 
inférieur ira sur le niveau supérieur.

3. Pour les viandes et la volaille,  utiliser un thermomètre pour vérifier 
la cuisson et ajuster le temps de cuisson et la température, au 
besoin.
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4. La friture à air peut réduire la durée de cuisson requise.  S’assurer 
de bien vérifier la cuisson pour être certain que la nourriture ne 
cuise pas trop vite.  La durée de cuisson et la température peuvent 
être modifiées pour obtenir les résultats désirés.

5. Tout entretien, autre que le nettoyage, doit être exécuté par un 
représentant autorisé.  Voir la Section "Garantie".

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1. Débrancher de la prise murale et laisser le four refroidir 

complètement.
2. Laver les accessoires dans une eau chaude savonneuse.  Au besoin 

utiliser une brosse en nylon pour enlever ce qui est resté collé.
3. Essuyer l'intérieur du four et la porte en verre avec un linge humide 

ou une éponge.  Assécher avec un essuie-tout pour s'assurer que 
l'appareil est sec. REMARQUE : Si des taches persistent, ouvrir 
la porte et couvrir l’intérieur de la porte de quelques serviettes de 
papier mouillées.  Laisser reposer quelques minutes, enlever les 
serviettes et essuyer la porte.  Ne jamais utiliser d'ustensiles pointus 
pour nettoyer la porte de verre.  Les égratignures peuvent affaiblir la 
porte et causer un éclatement.

4. L'extérieur du four peut être nettoyé avec une éponge ou un linge 
humide.  Ne pas utiliser de produits ou de tampons abrasifs qui 
pourraient égratigner la surface.

5. Tout entretien, autre que le nettoyage, doit être exécuté par un 
représentant autorisé.  Voir la Section "Garantie".

    REMARQUE :  Ne pas utiliser de produits abrasifs.  Le revêtement 
intérieur non-adhésif pourrait être endommagé.

    REMARQUE :  La meilleure façon de garder le four propre et en 
bonne condition, est de laisser refroidir le four à la température 
ambiante et de nettoyer taches, éclaboussures et miettes après 
chaque usage. 
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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□ □


