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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 aux surfaces chaudes. Utiliser les poignées .

3. Afin de vous protéger contre 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 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  International pour être examiné, reparé ou ajusté.
Voir la Section « Garantie ».

7. L'utilisation d'accessoires  non suggérés par le fabricant de l'appareil
peut causer des incendies, secousses électriques ou blessures.

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 ou tout autre liquide chaud doit être
transporté avec beaucoup de précaution.

12. Avant de débrancher, mettre la commande de température à la position 
" OFF " 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 INSTRUCTIONS
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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.

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

pour pouvoir y référer.

2. Enlever tout matériel d’emballage.

3. Bien nettoyer les surfaces de cuisson avec une éponge ou un linge
humecté à l'eau chaude. NE PAS IMMERGER L'APPAREIL OU LAISSER
COULER L'EAU DIRECTEMENT SUR LES SURFACES DE CUISSON.
Essuyer les surfaces avec un linge ou un papier.

4. Avant de griller pour la première fois, les plaques de cuisson non-adhésives
doivent être apprêtées. Enduire les plaques de cuisson d'une petite quantité
d'huile, de beurre ou de margarine. Enlever l'excès avec un essuie-tout.
Le Gril est maintenant prêt.

MODE D'EMPLOI
1. Brancher l’appareil dans une prise de 120 V AC. Le voyant lumineux rouge

s’allume. N.B. Le voyant reste allumé aussi longtemps que l’apareil 
reste branché.

2. Fermer le couvercle et laiser chauffer l’appareil jusqu’à ce que le voyant
lumineux vert s’allume.

3. Ouvrir le couvercle et placer une tranche de pain sur la plaque inférieure.
(Si le pain est beurré, placer le côté beurré contre la plaque de cuisson.)
Placer la garniture sur le pain en appuyant afin de remplir les cavités 
de la plaque de cuisson. Couvrir d'une tranche de pain.

4. Fermer le couvercle avec soin et engager le fermoir. La cuisson devrait
durer environ de 3 à 5 minutes, plus ou moins selon les goûts. Le voyant
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lumineux s'allume et s'éteint alors que le gril maintient la température 
de cuisson.

5. Une fois le sandwich cuit, le retirer à l'aide d'une spatule de bois 
ou de plastique. Ne jamais toucher les plaques de cuisson avec 
des ustensiles aigus, pointus ou de métal.

6. Pour faire d’autres sandwiches suivre les étapes 2 à 5 sinon 
débrancher l’appareil.

CONSEILS:
• Toujours pré-chauffer le gril à sandwich avant de l'utiliser.

• Choisir un pain approprié aux plaques de cuisson.

• Utiliser environ 1/3 tasse (85 ml) de garniture pour chaque sandwich.

• Il n'est pas nécessaire de beurrer le pain. Cependant, les plaques de cuisson
devraient être enduites d'huile de temps en temps.

• Ne pas utiliser de fromage fondu.

• Pour des garnitures sucrées, saupoudrer une cuiller à thé de sucre 
sur le côté beurré du pain. Cela ajoute de la saveur et rend l'extérieur 
du sandwich croustillant.

• Le pain aux raisins et autres pains sucrés brunissent rapidement.
Ajuster le temps de cuisson en conséquence.

• Une abaisse de pâte peut être utilisée au lieu du pain.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1. Débrancher le gril à sandwich et laisser refroidir.

2. Essuyer les plaques de cuisson avec un essuie-tout ou un linge doux.
Si la garniture s'est répandue sur les plaques de cuisson, verser un peu
d'huile sur la tache et laisser reposer de 5 à 10 minutes.

3. Essuyer avec un essuie-tout. Nettoyer l'extérieur du Gril avec un linge
doux trempé dans une eau chaude savonneuse. Essuyer avec un linge
humide et assécher.
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RECETTES

Beurre à l'ail
- 1/2 tasse (125 ml) de beurre, à la température ambiante
- 1 gousse d'ail écrasée
- sel et poivre fraîchement moulu
Mélanger tous les ingrédients jusqu'à ce que le tout soit crémeux.

Beurre aux herbes
- 1/2 tasse (125 ml) de beurre, à la température ambiante
- 1c. à thé (5 ml) de persil haché
- 1c. à thé (5 ml) de ciboulette hachée
- 1/2 c. à thé (3 ml) de romarin haché
- sel et poivre fraîchement moulu
Mélanger tous les ingrédients jusqu'à ce que le tout soit crémeux.

Beurre au citron
- 1/2 tasse (125 ml) de beurre, à la température ambiante
- 2c. à thé (10 ml) de jus de citron
- 1c. à thé (5 ml) de zeste de citron
- un soupçon de poivre de cayenne
Mélanger tous les ingrédients jusqu'à ce que le tout soit crémeux.

Pain doré aux bleuets
- 2 oeufs
- 2c. à table (30 ml) de lait
- 4 tranches de pain
- 1/4 tasse (60 ml) de bleuets
- 1c. à thé (5 ml) de sucre
Pré-chauffer le gril à sandwich. Battre les oeufs avec le lait. Tremper le pain
dans les oeufs. Appliquer une petite quantité de beurre sur les plaques de cuisson.
Placer 2 tranches de pain sur les plaques de cuisson. Pratiquer une petite cavité
en appuyant sur le pain avec le dos d'une cuiller. Remplir chaque cavité de
bleuets. Couvrir avec les deux autres tranches de pain et saupoudrer de sucre.
Fermer le couvercle et engager le fermoir. Faire cuire environ 4 minutes.
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Sandwich jambon/fromage/tomate
- 4 tranches de pain, beurrées d'un côté
- 4 tranches de fromage (pas de fromage fondu)
- 2 tranches de tomate, coupées en deux
- 1/4 tasse (60 ml) de jambon haché
Pré-chauffer le gril à sandwich. Placer 2 tranches de pain, côtés beurrés 
contre les plaques de cuisson. Couvrir chaque tranche de pain de 2 tranches
de fromage, deux morceaux de tomate et la moitié du jambon. Couvrir avec 
le pain qui reste, côtés beurrés vers le haut. Fermer le couvercle et engager 
le fermoir. Laisser cuire environ 3 minutes.

Pizza aux champignons
- 4 tranches de pain, beurrées sur un côté
- 2c. à thé (10 ml) de sauce à pizza
- 4 champignons en conserve, tranchés
- 1/4 tasse (60 ml) de mozzarella râpé
Pré-chauffer le gril à sandwich. Placer 2 tranches de pain, côtés beurrés,
sur les plaques de cuisson. Former 4 petites cavités en appuyant sur le pain
avec le dos d'une cuiller. Remplir les cavités de sauce à pizza, de champignons
et de fromage. Couvrir avec les deux autres tranches de pain. Fermer 
le couvercle et engager le fermoir. Laisser cuire environ 3 minutes.

Sandwich au poulet
- 4 tranches de pain, un côté beurré de beurre à l'ail
- 2 on (50 gr) de poulet cuit, tranché ou coupé en dés
- 1/4 de poivron vert, tranché
- 2 champignons tranchés
Pré-chauffer le gril à sandwich. Placer 2 tranches de pain, côtés beurrés,
sur les plaques de cuisson. Distribuer le poulet, le poivron et les champignons
sur le pain et couvrir avec le reste du pain. Fermer le couvercle et engager 
le fermoir. Laisser cuire environ 3 minutes.
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Thon et fromage
- 1/2 boîte de thon, égoutté
- 1 1/2 c. à table (45 ml) de mayonnaise
- 1c. à thé (5 ml) de cornichons sucrés, hachés
- 4 tranches de pain, beurrées sur un côté
- 2 tranches de fromage (pas de fromage fondu)
Pré-chauffer le gril à sandwich. Mélanger le thon, la mayonnaise et 
les cornichons. Distribuer le mélange uniformément sur le côté non-beurré 
de 2 tranches de pain. Ajouter des tranches de tomate, le fromage et le reste
du pain. Placer les sandwich sur les plaques de cuisson. Fermer le couvercle 
et engager le fermoir. Laisser cuire environ 3 minutes.

Délices pomme/cannelle
- 4 tranches de pain sucré, beurrées sur un côté et saupoudrées de sucre
- 1/2 tasse (125 ml) de garniture pour tarte aux pommes
- une pincée de cannelle
Pré-chauffer le gril à sandwich. Placer 2 tranches de pain, côtés beurrés sur 
les plaques de cuisson. Distribuer la garniture uniformément dans les 4 cavités.
Saupoudrer de cannelle. Couvrir avec les 2 autres tranches de pain.
Fermer le couvercle et engager le fermoir. Laisser cuire environ 3 minutes.
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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 pour éviter qu’un enfant puisse le tirer ou trébucher en s’y accrochant.

GARANTIE LIMITÉE
TOASTESS garantit que cet appareil devrait être exempt de défectuosités dans sa 
composition et sa fabrication pour une période de deux ans à partir de la date d'achat.
Durant cette période, les défectuosités seront réparées ou le produit sera remplacé, à la 
discrétion de TOASTESS, 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:

CANADA SEULEMENT : TOASTESS INTERNATIONAL, 81A Brunswick,
Dollard-des-Ormeaux, Québec H9B 2J5.

U.S.A. SEULEMENT : TOASTESS INTERNATIONAL, The World Building,
5 Coton Lane, Champlain, New York 12919

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.
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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. 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.

12. Extreme caution must be used when moving an appliance containing 
hot liquids.

13. This appliance is for Household Use Only. Do not use appliance for other
than intended use.

14. Do not leave unit unattended while in use.

2HOUSEHOLD USE ONLY
SAVE THESE INSTRUCTIONS
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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.

BEFORE FIRST USE
1. Read all instructions carefully and keep them for future reference.

2. Remove all packaging.

3. Clean the cooking plates by wiping with a sponge or cloth dampened
in warm water. DO NOT IMMERSE THE UNIT AND DO NOT RUN

WATER DIRECTLY ONTO THE COOKING SURFACE. Dry with a cloth 
or paper towel.

4. Before cooking for the first time, the non-stick Cooking Plates must be
'seasoned'. Brush a small amount of oil, butter or margarine on the
Cooking Plates and wipe off excess with a paper towel. Your Sandwich
Maker is now ready to use.

HOW TO USE
1. Plug unit into a 120V AC outlet, the red Indicator Light will come on.

NOTE: The red Indicator Light remains on as long as the unit is plugged
into the outlet.

2. Close the lid until the unit has preheated and the green Indicator Light
comes on.

3. Open the lid and place a slice of bread in the bottom half of the cooking
plate. (If you are using buttered bread, place buttered side against the
cooking plates.) Place filling on bread pressing down to fill the cooking
plate cavity. Cover with a slice of bread.

4. Close the lid carefully and lock. Cooking time should be approximately 
3-5 minutes. Exact cooking time depends on your taste. The green 
indicator light will go on and off as the Sandwich Maker maintains
the correct cooking temperature.
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5. When sandwiches are cooked, remove with a wooden or plastic spatula.
Never touch the cooking plates with sharp, pointed or metal utensils.

6. To make additional batches follow steps 2 – 5 or unplug the unit if you
are finished cooking.

HINTS:
• Always preheat the Sandwich Maker before using.

• Select bread that will fit the cooking plates.

• Use approximately 1/3 cup (85 ml) of filling for each sandwich.

• It is not necessary to butter bread, however, the cooking plates should 
be seasoned lightly with oil occasionally.

• Do not use processed cheese.

• When using sweet filling a teaspoon of sugar on the buttered side of the
bread will add flavour and make the outside of the sandwiches crispier.

• Raisin bread or other sweet breads brown quickly so adjust cooking 
time accordingly.

• Pastry may be used instead of bread.

CARE AND CLEANING
1. Unplug the Sandwich Maker and allow it to cool.

2. Wipe the cooking plates with paper towels or a soft cloth. If some of the
filling has adhered to the cooking plates, pour a small amount of cooking
oil onto the baked-on food and allow to stand for 5 to 10 minutes.
Wipe with paper towels.

3. Wipe the outside of the Sandwich Maker with a soft cloth dampened in
warm soapy water. Wipe with a dampened clean cloth and dry.
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RECIPES

Garlic Butter
- 1/2 cup (125 ml) butter, softened 
- 1 clove garlic, crushed 
- Salt and freshly ground pepper 
Combine all ingredients until smooth.

Herb Butter
- 1/2 cup (125 ml)  butter, softened 
- 1 tsp. (5 ml) parsley, chopped 
- 1 tsp. (5 ml) chives, chopped 
- 1/2 tsp. (3 ml)  rosemary, chopped 
- Salt and freshly ground pepper.
Combine all ingredients until smooth.

Lemon Butter
- 1/2 cup (125 ml) butter, softened 
- 2 tsp. (10 ml) lemon juice 
- 1 tsp (5 ml) grated lemon rind 
- dash of cayenne pepper 
Combine all ingredients until smooth.

Blueberry French Toast 
- 2 eggs 
- 2 tbsp. (30 ml) milk 
- 4 slices bread 
- 1/4 cup (60 ml) blueberries 
- 1 tsp. (5 ml) sugar
Preheat Sandwich Maker. Beat eggs and milk together. Dip bread in the egg
mixture. Brush a small amount of butter on the Cooking Plates. Place 2 slices 
of bread onto the Cooking Plates. Make a small cavity by pressing bread down
with the back of a spoon. Distribute blueberries evenly in each cavity. Cover
with remaining bread and sprinkle with sugar. Close and lock Lid. Cook for
approximately 4 minutes. 5
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Ham/Cheese/Tomato Sandwich 
- 4 slices bread, buttered on one side 
- 4 slices cheese (not processed cheese) 
- 2 slices tomato, cut in half 
- 1/4 cup  (60 ml) chopped ham 
Preheat Sandwich Maker. Place 2 slices of bread, buttered side down on the
Cooking Plates. Cover each piece of bread with 2 slices of cheese, 2 pieces of
tomato and 1/2 of the chopped ham. Cover with remaining bread, buttered 
side up. Close and lock Lid. Cook approximately 3 minutes.

Mushroom Pizza 
- 4 slices bread, buttered one side 
- 2 tsp. (10 ml) pizza sauce 
- 4 canned whole mushrooms, sliced 
- 1/4 cup (60ml) grated mozarella cheese 
Preheat Sandwich Maker. Place 2 slices of bread, buttered side down on
Cooking Plates. Make 4 small pockets by pressing bread down with the back of
a spoon. Fill cavity with pizza sauce, mushrooms and cheese. Top with remaining
2 slices of bread. Close and lock Lid. Cook for approximately 3 minutes.

Chicken Sandwich 
- 4 slices of bread, one side buttered with garlic butter 
- 2 oz. (50 g) cooked chicken, sliced or small cubes 
- 1/4 green pepper, sliced 
- 2 mushrooms, sliced 
Preheat Sandwich Maker. Place 2 slices of bread, buttered side down on the
Cooking Plates. Spread chicken, green pepper and mushrooms over bread and
cover with remaining slice of bread. Close and lock Lid. Cook for approximately
3 minutes.
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Tuna with Cheese
- 1/2 can tuna, drained
- 1-1/2 tbsp. (45 ml) mayonnaise 
- 1 tsp. (5 ml) sweet mixed pickle, chopped 
- 4 slices bread, buttered one side 
- 2 slices of cheese (not processed cheese) 
Preheat Sandwich Maker. Combine tuna, mayonnaise and pickle. Divide tuna
mixture evenly on unbuttered side of 2 slices of bread. Top with tomato slices
and cheese and remaining bread. Place sandwiches on Cooking Plates.
Close and lock Lid. Cook for approximately 3 minutes.

Apple/Cinnamon Treats
- 4 slices of sweet bread, buttered one side and sprinkled with sugar 
- 1/2 cup apple pie filling 
- dash of cinnamon 
Preheat Sandwich Maker. Place 2 slices of bread, buttered side down on 
the Cooking Plates. Distribute the pie filling evenly between the 4 cavities.
Sprinkle with cinnamon. Cover with remaining 2 slices of bread. Close and 
lock Lid. Cook for approximately 3 minutes.
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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 the grounding-type 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 warrants that this appliance shall be free from defects in material and 
workmanship for a period of two years from the date of purchase. During that period these
defects will be repaired or the product will be replaced at TOASTESS's option without
charge. 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.

TO RETURN FOR SERVICE
1. Securely package and return the product PREPAID to:

CANADA ONLY: TOASTESS INTERNATIONAL, 81A Brunswick,
Dollard-des-Ormeaux, Quebec H9B 2J5.

U.S.A. ONLY: TOASTESS INTERNATIONAL, The World Building,
5 Coton Lane, Champlain, New York, 12919 

2. Be sure to enclose your name, address, postal code and description of defect.
3. To ensure prompt "In-Warranty" service, be sure to include a proof of 

purchase. We recommend you take the necessary precaution of insuring 
the parcel.

4. For repairs not covered by the Warranty, you will be advised of the cost 
of repair in advance, and upon receipt of your cheque or money order,
the repairs will be completed and the product returned to you.
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