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PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
Lorsqu’on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter certaines
règles de sécurité fondamentales, notamment les suivantes:

1. Lire toutes les instructions.

2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les bouton.

3. Afin d’éviter tous risques électriques ne pas immerger le cordon, la fiche
ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

4. Une surveillance étroite est nécessaire quand l'appareil est utilisé par ou
près des enfants.

5. 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.

6. Ne pas faire fonctionner l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagé
ou après que l'appareil ait été endommagé. Retourner l'appareil à
Toastess pour être examiné, reparé ou ajusté. Voir la Section  “Garantie“.

7. L'utilisation d'accessoires non suggérés par Toastess peut 
comporter des dangers.

8. Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur.

9. Ne pas laisser pendre le cordon du bord de la table ou du comptoir, ni
toucher des surfaces chaudes.

10. Ne pas placer cet appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique
chaud, ni dans un four chaud.

11. Un appareil contenant de l’huile chaude ou des liquides chauds doit être
transporté avec beaucoup de précaution.

12. Toujours attacher le cordon à l’appareil d’abord, ensuite le brancher dans
la prise murale. Avant de débrancher, éteindre l’appareil puis retirer le
cordon de la prise murale.

13. Ne pas utiliser l'appareil à d’autre fin que celle pour laquelle il a été conçu.

14. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu’il est en fonction.

2USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT
CONSERVER CES DIRECTIVES
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FICHE À 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 et ne pas utiliser un adaptateur.

DESCRIPTION DES PIECES
1. Plaque supérieure
2. Plaque inférieure
3. Charnière
4. Patte d’attache
5. Boutons d’ajustement 

de la plaque supérieure
6. Voyants lumineux

AVANT LE PREMIER USAGE
1. Lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour 

pouvoir y référer.
2. Enlever tout matériel d’emballage.
3. Essuyer les deux plaques avec un linge humide pour enlever tous 

résidus de fabrication.

MODE D’EMPLOI
1. Placer le Presse-Panini sur une surface plane, à l’épreuve de la chaleur,

près d’une prise murale de 120 volts.
2. Brancher l’appareil. Le voyant rouge s’allume. Pré-chauffer jusqu’à ce

que le voyant vert s’allume. N.B. Une fois l’appareil pré-chauffé, le voyant
vert s’allume et s’éteint au gré du thermostat.

3. Placer le sandwich sur la plaque inférieure et abaisser la plaque
supérieure. La plaque supérieure s’ajuste à la hauteur du sandwich et
descend graduellement et uniformément sur le sandwich durant la cuisson.
Si on ne veut pas que le sandwich soit pressé, abaisser la plaque
supérieure et ajuster sa hauteur à l’aide du bouton, en le tournant dans
le sens des aiguilles d’une montre. 3
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4. Ne pas utiliser la patte d’attache durant la cuisson. Elle est utilisée
seulement lorsque l’appareil est rangé.

5. La durée de cuisson dépend du type de pain et de son épaisseur et du
goût personnel. Vérifier la cuisson en soulevant la plaque supérieure à
l’aide de la poignée. N.B. Toutes les parties du gril, à l’exception de la
poignée, sont très chaudes durant et immédiatement après la cuisson.
Ne toucher aucune partie du gril, à part la poignée, jusqu’à ce que 
l’appareil ait refroidi.

6. Lorsque la cuisson est complétée, soulever la plaque supérieure à l’aide
de la poignée, et retirer le sandwich avec une spatule de plastique. Ne
jamais utiliser d’ustensiles de métal. Ils pourraient égratigner la surface
non-adhésive des plaques de cuisson.

CONSEILS PRATIQUES:
• Il n’est pas nécessaire d’utiliser du beurre ou de la margarine sur les 

sandwichs. Cependant, une mince couche de beurre ou de margarine sur
les surfaces extérieures du sandwich fera brunir le pain plus rapidement et
ajoutera de la saveur.

• Des pains de toutes sortes peuvent être utilisés. Les pains qui contiennent
beaucoup de sucre vont brunir plus rapidement.

• Ne pas utiliser de fruits frais comme garniture.

• Ne pas utiliser la patte d’attache durant la cuisson.

• Ne pas utiliser de vaporisateur sur les surfaces de cuisson.

• La garniture à l’intérieur du sandwich peut être très chaude. Etre très 
prudent en croquant le sandwich.

4
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1. Retirer le cordon de la prise murale. Laisser l’appareil refroidir.

2. Essuyer les plaques de cuisson avec une éponge ou un linge trempé dans
une eau chaude, savonneuse. Pour les taches tenaces, les couvrir d’une
petite quantité d’huile et laisser reposer quelques minutes. Essuyer avec
une serviette de papier. Essuyer les plaques de cuisson avec un linge humide.
NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU D’USTENSILES DE METAL.

3. Essuyer l’extérieur du presse-panini avec un linge humide et assécher.

4. NE JAMAIS IMMERGER L’APPAREIL DANS L’EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.

Rangement
1. Fermer le presse-panini.

2. Soulever la patte d’attache et la fermer sur la poignée.

3. Asseoir l’appareil de sorte que la poignée soit vers le haut.
Enrouler le cordon autour des quatre pattes.

4. Entreposer dans la position  “debout”.

RECETTES

Sandwich au fromage fondu

Etendre du beurre ou de la margarine sur un côté de deux tranches de pain
blanc ou de blé entier. Sur une assiette, déposer une des tranches de pain,
le côté tartiné en bas. Ajouter une tranche de fromage et couvrir de l’autre
tranche de pain, le côté tartiné vers le haut. Utiliser une spatule pour 
déposer le sandwich sur le gril. Pour griller, suivre les directions de 
la Section  “Mode d’Emploi”.

Sandwich à la dinde et au fromage

Etendre 2 c. à table de mayonnaise sur un petit pain de blé entier. Ajouter,
en alternant, les tranches de dinde, 2 tranches de fromage Mozzarella et 
des tranches de tomate. Pour griller, suivre les directions de la Section 
“Mode d’Emploi”.
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Délice au thon

Egoutter une boîte de thon. Hacher 2 c. à table (30 ml) de poivrons forts et 2
c. à table (30 ml) d’olives noires. Mélanger le thon, les poivrons et les olives
avec 2 c. à table (30 ml) de mayonnaise. Etendre sur un pain focaccia. Pour
griller, suivre les directions de la Section  “Mode d’Emploi”.

Sandwich végétarien

Mélanger 1/4 tasse (60 ml) de mayonnaise avec une gousse d’ail émincée.
Etendre le mélange sur 3 ou 4 petits pains Kaiser, coupés en deux. Ajouter
des légumes grillés, de la laitue et des tomates. Couvrir avec l’autre moitié
des petits pains. Pour griller, suivre les directions de la Section  “Mode
d’Emploi”.

Sandwich au rôti de boeuf

Couper une baguette en sections d’environ 6" (15 cm). Couper les sections,
dans le sens de la longueur et étendre de la moutarde sur les deux côtés.
Ajouter, sur un côté, les tranches de rôti de boeuf, le fromage Suisse, les 
rondelles d’oignon rouge et la laitue. Couvrir avec l’autre morceau de pain.
Pour griller, suivre les directions de la Section  “Mode d’Emploi”.

Sandwich aux saucisses italiennes

Couper en deux des petits pains, dans le sens de la longueur. Remplir chaque
petit pain de saucisses italiennes cuites, de poivrons rouges rôtis et d’une
tranche de fromage Mozzarella. Pour faire cuire, suivre les directions de la
Section  “Mode d’Emploi”.

Pita au poulet

Couper les pitas de façon à former des pochettes. Remplir de tranches de
poitrines de poulet grillées, de sauce tzatziki, de laitue et de tomates.
Ne pas trop remplir. Pour faire cuire, suivre les directions de la Section
“Mode d’Emploi”.
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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
pour éviter qu’un enfant puisse le tirer ou trébucher en s’y accrochant.

GARANTIE LIMITÉE
Toastess International 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 Toastess International. 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.
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,
veuillez visiter notre site web « www.toastess.com » afin de localiser le centre 
de service le plus près. Vous pouvez communiquer avec nous par courrier, courriel,
télécopie ou téléphone, aux coordonnées indiquées ci-dessous.
Pour obtenir un service rapide, veuillez bien emballer le produit et nous le retourn-
er en service prépayé.Veuillez soumettre la preuve d’achat originale ainsi qu’une descrip-
tion de la défectuosité et votre adresse et zip/code postal.
Pour des réparations non-couvertes par la garantie, veuillez communiquer avec nous.

TOASTESS INTERNATIONAL
Service à la Clientèle
81A Brunswick
Dollard-des-Ormeaux
Quebec, Canada  H9B 2J5
Courriel : info@toastess.com
Télécopie : 514-685-8300
Téléphone : 514-685-2820

* Les politiques de retour et d’échange de chaque détaillant varient et peuvent être différentes de la politique 
de Toastess International, laquelle est une garantie d’un an.
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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 Toastess for examination, repair or adjustment. See Warranty.

7. The use of accessories or attachments not recommended by Toastess may
cause hazards.

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 leave appliance unattended while in use.

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 Grilling Plate

2. Bottom Grilling Plate

3. Floating Hinge

4. Locking Clip 

5. Top Plate Adjustment Knob

6. Indicator Lights

BEFORE FIRST USE
1. Read all instructions carefully and keep them for future reference.
2. Remove all packaging.
3. Wipe off both Cooking Plates with a damp cloth so that they are clean

and free of any manufacturing oils that may be left on the surface.

HOW TO USE
1. Place the Panini Sandwich Grill on a flat heatproof surface, close to a 120

volt wall outlet.

2. Plug into outlet. The red ‘Power’ light will come on. Preheat until the
green ‘Ready’ light comes on. NOTE: Once preheated, the green ‘Ready’
light will go on and off as the thermostat regulates the temperature.

3. Place the sandwich on the Bottom Cooking Plate and close the Top
Cooking Plate. The Floating Hinge will adjust to the height of the sandwich
and the weight of the Top Plate will gradually and evenly press the 
sandwich down during cooking. If you do not want the sandwich to be
pressed down, close the lid and turn the Top Plate Adjustment Knob
clockwise so that the Top Plate remains at the desired height.
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4. Do not lock the Locking Clip during cooking. This Locking Clip is for 
storage only.

5. The toasting time will depend on the type and thickness of bread and
personal taste. Check doneness during toasting by lifting the Top Plate
by the Handle. NOTE: All parts of the Grill, except the Handle, will be
very hot during and after toasting. Do not touch any parts of the Grill
except the Handle until the unit cools.

6. When toasting is complete, lift the Top Cooking Plate by the Handle and
remove the sandwich using a plastic spatula. Never use metal utensils as
they may scratch the non-stick cooking plates.

HINTS:

• It is not necessary to use butter or margarine on the outside of sandwiches
although a thin coating of butter or margarine on the outer surfaces of
the bread will speed up browning and enhance flavour.

• Most types of bread can be used. Breads with a high sugar content will
brown more quickly.

• Do not use fresh fruit in fillings.

• Do not use the Locking Clip while cooking.

• Do not use non-stick cooking sprays.

• Sandwich filling can get very hot. Be careful when biting into sandwiches.

CARE AND CLEANING
1. Remove plug from the outlet. Allow unit to cool.
2. Wipe the Cooking Plates with a sponge or cloth dampened in warm

soapy water. For stubborn spots, cover with a small amount of cooking
oil and leave on for several minutes. Remove with a paper towel.
Wipe Cooking Plates with a damp cloth. DO NOT USE ABRASIVES 
OR METAL UTENSILS.

3. Wipe the outside of the Panini Sandwich Grill with a damp cloth and dry.
4. NEVER IMMERSE THE UNIT IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.

4
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Storage
1. Close the Panini Maker Grill.

2. Lift the Locking Clip and snap it closed over the Handle.

3. Stand the unit up so that the Handle faces upward. Wrap the cord
around the legs, tilting the unit so that the cord can also be wrapped
around the bottom legs.

4. Store in the upright position.

SANDWICH SUGGESTIONS

Turkey and Cheese Sandwich 

Spread 2 tbsp. mayonnaise on a whole wheat roll. Layer with sliced or
shaved smoked turkey, 2 slices of mozzarella cheese and tomato slices.
To toast, follow the directions in the ‘How to Use’ section.

Tuna Delight

Drain 1 can of tuna. Chop 2 tbsp. (30 ml) hot peppers and 2 tbsp. (30 ml)
black olives. Mix tuna, peppers, olives and 2 tbsp. (30 ml) mayonnaise.
Spread on a focaccia bread. To toast, follow the directions in the
‘How to Use’ section.

Veggie Sandwich

Mix 1/4 cup (60 ml) mayonnaise with 1 clove minced garlic. Spread mixture
on 3 – 4 split Kaiser rolls. Layer with grilled vegetables, lettuce and tomato.
Cover with top of roll. To toast, follow the directions in the ‘How to Use’ section.

Roast Beef Sandwich

Cut a baguette into sandwich size lengths, about 6" (15 cm). Split lengthwise
and spread both pieces with mustard. Layer one side with sliced roast beef,
Swiss cheese, red onion rings and lettuce. Cover with top of bread. To toast,
follow the directions in the ‘How to Use’ section.

5
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Italian Sausage Sandwich

Split soft bread rolls in half lengthwise. Fill each roll with cooked Italian
sausage, roasted red peppers and a slice of mozzarella cheese. To heat,
follow the directions in the ‘How to Use’ section.

Chicken Pita Sandwich 

Split pitas to form pockets. Fill with grilled chicken breast slices, tzatziki
sauce, lettuce and tomatoes. Do not overfill. To heat, follow the directions 
in the ‘How to Use’ section.

6
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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 of 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
Toastess International 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 Toastess International. 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.
A defective product should be returned to the original place of purchase within 
the retailer’s stipulated return/exchange period*. If you are unable to have a defective
product replaced under warranty by the retailer, please check our website 
at “www.toastess.com” for the service centre nearest you or you may contact us for
assistance by mail, e-mail, fax or telephone as listed below.
To ensure prompt ‘in-warranty’ service, securely package and return the product 
to us prepaid. Be sure to include the original proof of purchase and a description 
of the defect along with your address and zip/postal code.
For repairs not covered by the warranty, please contact us for assistance.

TOASTESS INTERNATIONAL
Customer Service Department
81A Brunswick,
Dollard-des-Ormeaux,
Quebec, Canada H9B 2J5
E-mail: info@toastess.com
Fax: 514-685-8300
Tel: 514-685-2820

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