
Mode d'emploi
Modèle : TT-200

2 tranches
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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 la poignée ou les boutons.
3. Pour éviter tout risque de secousses électriques, ne jamais plonger le cordon,

la fiche ni l’appareil dans l’eau ni aucun autre liquide.
4. Exercer une étroite surveillance lorsqu’un appareil électrique est utilisé par 

des enfants ou à proximité d’enfants.
5. Débrancher l'appareil lorsqu’il ne sert pas et avant de le nettoyer. Laisser

refroidir avant d’enlever ou de remplacer une pièce et avant le nettoyage.
6. Ne pas utiliser d’appareils dont le cordon ou la fiche est endommagé,

si l’appareil fonctionne mal ou est endommagé. Retourner l’appareil à Salton
pour être examiné, réparé ou ajusté. Voir garantie.

7. L'utilisation d'accessoires non recommandés ni vendus par le fabricant
présente des risques d’incendie, de secousses électriques et de blessures.

8. Ne pas utiliser l’appareil à l'extérieur.
9. Ne pas laisser pendre le cordon d’une table ou d’un comptoir et 

ne pas le laisser entrer en contact avec une surface chaude.
10. Ne pas placer près de ou sur une cuisinière au gaz ou à l’électricité chaude,

ni dans un four réchauffé.
11. Brancher toujours la fiche de l’appareil d’abord, et ensuite brancher le cordon

dans la prise murale. Pour débrancher, mettre le contrôle à ‘OFF’ et retirer 
le cordon de la prise murale.

12. N’utiliser pas l’appareil à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
13. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
14. Les aliments de grand format, les emballages de papier métallique ou 

les ustensiles ne doivent pas être insérés dans le grille-pain afin d’éviter tout
risque d’incendie ou de secousses électriques.

15. Le pain peut prendre feu. Il est important de ne pas utiliser le grille-pain près de ou
sous des rideaux ou autres matériaux combustibles. Ne pas utiliser sans surveillance.

16. Ne pas essayer de dégager un aliment alors que le grille-pain est branché.

2USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT
CONSERVER CES INSTRUCTIONS
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FICHE A 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 ou ne pas utiliser un adapteur.

AVANT D’UTILISER POUR LA PREMIÈRE FOIS :
Brancher le cordon dans une prise murale de 120 V a.c. Faire fonctionner 
le grille-pain une ou deux fois pendant 3 à 4 minutes sans y insérer de pain
afin d’éliminer les résidus du procédé de fabrication.

MODE D'EMPLOI
1. Brancher le cordon dans une prise murale.
2. Mettre le contrôle à ’ON’ (indiqué par un I). Le voyant rouge s’allume.
3. En utilisant les poignées isolées, ouvrir les volets jusqu’à ce qu’ils soient à plat.

Déposer une tranche de bagel, de muffin anglais ou de pain sur chaque volet.
4. Fermer les volets complètement. Les volets seront en position verticale.
5. Après environ 1 à 11/2 minute, entrouvrir le volet en utilisant les poignées

isolées pour vérifier le degré de grillage. Refermer le volet pour poursuivre
le grillage. LE GRILLE-PAIN NE S’ARRÊTERA PAS UNE FOIS LE GRILLAGE
TERMINÉ. Vérifier à toutes les 20 à 30 secondes.

6. Une fois la couleur désirée atteinte, ouvrir complètement les volets 
en utilisant les poignées isolées (les volets devraient être à plat). Le pain 
se retournera automatiquement du côté non grillé. Fermer les volets
complètement pour griller le deuxième côté. Pour griller un seul côté

(par exemple, pour un bagel), retirer délicatement la tranche.
FAIRE TRÈS ATTENTION EN RETIRANT LE PAIN.
Les volets du grille-pain seront chauds. NE PAS TOUCHER AUX VOLETS.

IMPORTANT : Les tranches de pain et de bagel peuvent ne pas se retourner
lorsque les volets du grille-pain s’ouvrent à cause de la forme des tranches 
de pain. LES RÔTIES ET LES VOLETS DU GRILLE-PAIN SONT CHAUDS.
MANIPULER AVEC PRUDENCE.
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7. Le grillage du deuxème côté prendra moins de temps car les éléments
sont déjà chauffés. Après environ 45 secondes à 1 minute, entrouvrir le volet
en utilisant les poignées isolées pour vérifier le degré de grillage. Refermer 
le volet pour poursuivre le grillage. Vérifier à toutes les 20 à 30 secondes.

8. Une fois le degré de grillage atteint, mettre le contrôle à ‘OFF’ 
(indiqué par un O). Le voyant rouge s’éteint. En utilisant les poignées
isolées, ouvrir les volets jusqu’à ce qu’ils soient à plat. Retirer le pain 
avec précaution. FAIRE TRÈS ATTENTION EN RETIRANT LE PAIN.
Les volets du grille-pain seront chauds. NE PAS TOUCHER AUX VOLETS.

9. Si le pain est collé à la grille de sécurité à l’intérieur, vérifier que le contrôle
soit à ‘OFF’ (indiqué par un O). Débrancher le cordon de la prise murale 
et laisser refroidir avant d’essayer de dégager le pain. NE PAS UTILISER
D’INSTRUMENT POINTU POUR RETIRER LE PAIN. Il y a danger et on risque
d’abîmer les éléments.

NE JAMAIS IMMERGER LE GRILLE-PAIN DANS L’EAU 
OU AUTRE LIQUIDE.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
DÉBRANCHER LE CORDON DE LA PRISE MURALE ET LAISSER REFROIDIR
AVANT DE NETTOYER. Pour conserver le fini extérieur du grille-pain,
utiliser un linge doux avec de l’eau et un savon doux si nécessaire.
Ne pas utiliser de détergent abrasif. Bien sécher avant de l’utiliser.

Pour enlever les miettes, débrancher le cordon de la prise murale. Tenir 
le grille-pain au-dessus d’un évier. Faire basculer doucement le grille-pain
d’un côté à l’autre pour permettre aux miettes de tomber.
IL EST IMPORTANT D’ENLEVER RÉGULIÈREMENT LES MIETTES DU GRILLE-PAIN.
Une accumulation considérable de miettes peut causer un risque d’incendie.

Un espace de rangement pour le cordon se trouve sous le grille-pain.
L’utiliser pour ajuster la longueur de cordon requis ou pour ranger le cordon
après usage. LAISSER REFROIDIR LE GRILLE-PAIN AVANT DE LE RANGER.
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Un cordon court est utilisé, afin de réduire les risques d'accidents résultant 
de l'enchevêtrement ou d'un faux pas avec un cordon plus long. Des cordons
de rallonge sont disponibles et peuvent être utilisés si grand soin est mis 
en pratique durant l'usage. Si un cordon de rallonge est utilisé, la force 
électrique de celui-ci doit être au moins aussi forte que le taux électrique 
de l'appareil.

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 :

TOASTESS INTERNATIONAL, 81A Brunswick, Dollard-des-Ormeaux,
Québec Canada H9B 2J5.

U.S.A. SEULEMENT :

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 metal surfaces. Use handles or knobs.

3. To protect against electrical shock do not immerse cord, plug, or 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 the Toastess International for examination, repair or
adjustment. See warranty.

7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance 
manufacturer may result in fire, shock or personal injury.

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. Do not use appliance for other than intended use.

13. Do not leave unit unattended while in use.

14. Oversize foods, metal foil packages, or utensils must not be inserted in 
a toaster as they may involve a risk of fire or electric shock.

15. Bread may burn. Therefore, toaster must not be used near or below 
curtains and other combustible materials. They must be watched.

16. Do not attempt to dislodge food when toaster is plugged in.

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.

BEFORE FIRST USE
Plug power cord into 120V AC wall outlet. Operate the toaster once or twice without
bread for 3-4 minutes to burn off any residue from the manufacturing process.

HOW TO USE
1. Plug power cord into wall outlet.
2. Turn power switch to ON (denoted by ‘I’). Red light will illuminate.
3. Using stay-cool knobs, pull toaster doors down until they lie flat. Place one

slice of bagel, english muffin, or desired bread type onto each toaster door.
4. Close toaster doors completely. Doors should be vertical.
5. After approximately 1-11/2 min., open door slightly using stay-cool knobs to

check if bread has reached desired browning level. If not, close doors com-
pletely to continue browning process. TOASTER WILL NOT SHUT OFF ONCE
TOASTING IS COMPLETE. Check bread every 20-30 seconds.

6. \When bread has reached desired colour, open doors completely using 
stay-cool knobs (doors should lay flat). Bread will flip over automatically
exposing untoasted side. Close door completely to brown untoasted side.
If single-sided browning is desired (as in case of bagels), remove bread
carefully. EXTREME CAUTION MUST BE TAKEN WHEN REMOVING BREAD.
Toaster doors will be hot. DO NOT TOUCH.

IMPORTANT: Due to wide variances in size, some bread, bagels or rolls may
not turnover when toaster doors are opened. USE EXTREME CAUTION AS
TOASTER DOORS AND BREAD ARE HOT.

7. Browning of second side will now take less time as elements have already
heated up. After approximately 45 seconds – 1 min., open doors slightlyusing 
stay-cool knobs to check if bread has reached desired browning level. If not, close
doors completely to continue browning process. Check bread every 20-30 seconds. 3
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8. When bread has reached desired colour, turn power switch to OFF (denoted
by ‘O’). Red light will go out. Using stay-cool knobs, pull toaster doors
down until they lie flat. Remove bread carefully. EXTREME CAUTION MUST
BE TAKEN WHEN REMOVING BREAD. Toaster doors will be hot.
DO NOT TOUCH.

9. If bread sticks to interior safety grid, ensure power switch has been turned
to OFF (‘O’). Unplug power cord from wall outlet and allow to cool before
attempting to remove bread. DO NOT USE SHARP INSTRUMENTS TO
REMOVE BREAD. This is dangerous and may damage the heating elements.

DO NOT IMMERSE TOASTER IN WATER OR ANY 
OTHER LIQUID.

CARE AND CLEANING
UNPLUG POWER CORD FROM WALL OUTLET AND ALLOW TO COOL BEFORE
CLEANING. To preserve the exterior finish of the toaster, use a soft cloth with
water and mild soap if necessary. Do not use abrasive cleaners. Dry thor-
oughly before use.

To remove crumbs, ensure that power cord has been disconnected from wall
outlet. Holding toaster above sink, gently tilt toaster from side to side to
allow crumbs to fall out of toaster. IT IS IMPORTANT TO REMOVE CRUMBS
FROM YOUR TOASTER REGULARLY. A large build-up of crumbs could be a
fire hazard.

Incorporated into the base of the toaster is a cord storage compartment.
Push the cord inwards or pull it outwards to adjust the length of the cord or
to store the cord completely after using the toaster. ENSURE THAT THE
TOASTER IS COOL BEFORE STORING AWAY.
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A short power cord is provided to reduce the hazards of becoming entangled
in or tripping over a longer cord. Extension cords are available and 
may be used if care is exercised in their use. If an extension cord is used,
the marked electrical rating of the extension cord should be at least 
as great as the electrical rating of the appliance.

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
Securely package and return the product PREPAID to:

CANADA ONLY:

TOASTESS INTERNATIONAL, 81A Brunswick, Dollard-des-Ormeaux,
Quebec Canada H9B 2J5

U.S.A. ONLY:

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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