
Mode d’emploi
Modèle : TT-321

Grille-pain avec compte à rebours numérique
Acier inoxydable - 2 tranches



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 ou les boutons 
3. Afin d’éviter les secousses 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 endom-
magé 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 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’autres fins que celle pour laquelle 
il a été conçu.

14. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu’il est en fonction.
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15. Ne pas insérer dans le grille-pain de trop gros morceaux, des emballages 
d’aluminium ou des ustensiles. On risque de provoquer un feu ou une 
secousse électrique.

16. Un feu peut se déclarer si le grille-pain est couvert ou en contact 
avec des matériaux inflammables, y compris les rideaux, les tentures,
les murs et autres.

17. Ne pas essayer de déloger la nourriture du grille-pain lorsqu’il 
est branché.

18. Ne pas placer de pain ou autre objet sur le dessus du grille-pain.
Ceci empêche l’air de circuler et peut causer un feu ou endommager 
le grille-pain.

CCOONNSSEERRVVEERR CCEESS IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

FFIICCHHEE PPOOLLAARRIISSEEEE
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.

3



DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN DDEESS PPIIEECCEESS
1. Bouton « DEFROST » et son voyant lumineux 

2. Bouton « CANCEL » et 
son voyant lumineux 

3. Bouton « REHEAT » et 
son voyant lumineux

4. Curseur pour la cuisson 
des bagels ou des rôties

5. Afficheur ACL

6. Bouton de réglage 
du brunissage

7. Levier du chariot

8. Ramasse-miettes amovible

AAVVAANNTT LLEE PPRREEMMIIEERR UUSSAAGGEE
1. Retirer tout le matériel d’emballage
2. Lire attentivement le mode d’emploi et le converser 

pour pouvoir y référer
3. S’assurer que le ramasse-miettes soit bien en place
4. Brancher le cordon dans une prise murale AC de 120 volts.

Faire fonctionner le grille-pain une ou deux fois, sans pain, à la position
la plus élevée, afin d’éliminer toute trace du procédé de fabrication.
La fumée et les odeurs qui s’en dégagent sont normales.

MMOODDEE DD''EEMMPPLLOOII
FFoonnccttiioonn «« DDEEFFRROOSSTT »»: Décongèle d’abord le pain surgelé et ensuite 

le brunit
FFoonnccttiioonn «« CCAANNCCEELL »»: Interrompt le cycle de brunissage
FFoonnccttiioonn «« RREEHHEEAATT »»: Réchauffe le pain et les bagels déjà rôtis sans 

les brunir d’avantage
FFoonnccttiioonn «« TTOOAASSTTEERR »»: Brunit les deux côtés d’une tranche de pain
FFoonnccttiioonn «« BBAAGGEELL »»: Réchauffe la croûte extérieure et brunit l’intérieur

du bagel ou muffin anglais 4

1 2

4

5

3

6

7

8



1. Brancher le cordon dans une prise murale AC de 120 volts.

2. À l’aide du bouton, choisir le degré de brunissage.
Pour des rôties

PPââlleess, choisir la position 1 ou 2

MMooyyeennnneemmeenntt bbrruunniieess, la position 3 ou 4 

FFoonnccééeess,, la position 5

3. NN..BB..:: SSii llee ggrriillllee--ppaaiinn nn’’eesstt ppaass bbrraanncchhéé,, llee lleevviieerr nnee rreessttee 
ppaass aabbaaiisssséé..

RRôôttiirr ((lleess ddeeuuxx ccôôttééss))
1. Faire glisser le curseur vers la droite (TOASTER).

2. Placer une ou deux tranches de pain, des gaufres, etc. dans
les ouvertures. Le support s’ajuste automatiquement pour retenir
les tranches plus minces.

3. A l’aide du bouton, choisir le degré de brunissage.

4. Appuyer sur le levier jusqu’à ce qu’il soit bloqué. Le voyant lumineux 
« CANCEL » s’allume. Pour arrêter le cycle avant la fin, appuyer sur 
le bouton « CANCEL ».

5. Lorsque le pain est rôti, le levier remonte automatiquement.
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RRôôttiirr ((uunn ccôôttéé))
La fonction « BAGEL » est utilisée pour les bagels, les muffins anglais ou tout
ce qui doit être rôti d’un côté seulement. Au choix, on peut laisser le curseur 
à cette fonction.

1. Faire glisser le curseur vers la gauche (BAGEL)

2. Placer une ou deux tranches de bagel, de muffin anglais, etc. dans 
les ouvertures de façon à ce que le côté qui doit être rôti soit vers 
l’intérieur du grille-pain.

3. À l’aide du bouton, choisir le degré de brunissage.

4. Appuyer sur le levier jusqu’à ce qu’il soit bloqué. Le voyant lumineux
« CANCEL » s’allume. Pour arrêter le cycle avant la fin, appuyer sur 
le bouton « CANCEL ».

5. Une fois le cycle complété, le levier remonte automatiquement.

RRéécchhaauuffffeerr 
1. Faire glisser le curseur vers la droite (TOASTER).

2. Placer dans le grille-pain les tranches de pain, les gaufres, les bagels 
qui ont déjà été rôtis.

3. Appuyer sur le levier jusqu’à ce qu’il soit bloqué. Appuyer sur le bouton 
« REHEAT ». Les voyants lumineux « REHEAT » et « CANCEL » s’allument.

4. Le grille-pain va réchauffer le pain pendant 30 secondes. Pour arrêter 
le cycle avant la fin, appuyer sur le bouton « CANCEL ».

5. Une fois le cycle complété, le levier remonte automatiquement.

DDééccoonnggeelleerr
LLeess ddeeuuxx ccôôttééss::

1. Faire glisser le curseur vers la droite (TOASTER).

2. Placer une ou deux tranches de pain, les gaufres, etc. dans le grille-pain.

3. À l’aide du bouton, choisir le degré de brunissage. N.B.: Une fois le levier
abaissé, le grille-pain ajoute automatiquement 30 secondes au cycle 
de cuisson pour décongeler. 6



4. Appuyer sur le levier jusqu’à ce qu’il soit bloqué.

5. Appuyer sur le bouton « DEFROST ». Les voyants « DEFROST » 
et « CANCEL » s’allument. Pour arrêter le cycle avant la fin, appuyer 
sur le bouton « CANCEL ».

6. Une fois le cycle complété, le levier remonte automatiquement.

UUnn ccôôttéé::

1. Faire glisser le curseur vers la gauche (BAGEL).

2. Placer une ou deux tranches de bagel, des muffins anglais, etc. dans 
le grille-pain. Le côté coupé du bagel ou du muffin doit être placé vers 
l’intérieur du grille-pain.

3. À l’aide du bouton, choisir le degré de brunissage. 30 secondes 
sont ajoutées automatiquement au cycle de cuisson pour permettre 
de décongeler.

4. Appuyer sur le levier jusqu’à ce qu’il soit bloqué.

5. Appuyer sur le bouton « DEFROST ». Les voyants « DEFROST » 
et « CANCEL » s’allument. Pour arrêter le cycle avant la fin, appuyer 
sur le bouton « CANCEL ».

6. Une fois le cycle complété, le levier remonte automatiquement.

CCOONNSSEEIILLSS PPRRAATTIIQQUUEESS
1. Le niveau d’humidité peut varier d’un pain à l’autre, ce qui peut affecter 

la durée de cuisson.

- pour un pain légèrement sec, choisir une position moins élevée
que d’habitude

- pour du pain frais ou de blé entier, choisir une position plus élevée 
que d’habitude

- les tranches dont la surface est irrégulière (les muffins anglais) 
demandent une position plus élevée

- les tranches de pain épaisses, ainsi que les bagels, vont prendre 
plus de temps à brunir
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2. Pour rôtir du pain aux raisins ou aux fruits, enlever les raisins ou fruits qui
se détachent de la surface du pain avant de le placer dans le grille-pain.
Ceci empêche les fruits de tomber à l’intérieur du grille-pain ou de coller 
aux supports.

3. Si une seule tranche de pain doit être rôtie, choisir une position moins
élevée que d’habitude.

4. Le pain, les gaufres, les crêpes et autres produits surgelés devraient être
cuits à l’aide de la fonction « DEFROST ».

5. La garniture d’une pâtisserie peut devenir très chaude avant que 
sa surface devienne brune. Ne jamais laisser brunir des pâtisseries 
sans surveillance.

6. Ne pas placer de pain ou autres objets sur le dessus du grille-pain.
Ceci empêche l’air de circuler et peut causer un feu ou endommager 
le grille-pain.

NNEETTTTOOYYAAGGEE EETT EENNTTRREETTIIEENN
1. Débrancher le cordon de la prise murale. Laisser le grille-pain refroidir

avant de le nettoyer.

2. Ne pas utiliser de produits abrasifs. Essuyer l’extérieur avec un linge 
propre et humide et, au besoin, un savon doux. Bien assécher.

3. Pour enlever les miettes, retirer le ramasse-miettes en plaçant les doigts
sous l’arrière du grille-pain et faire glisser le ramasse-miettes..

4. Vider le ramasse-miettes et l’essuyer avec un linge humide. Les taches
tenaces peuvent être enlevées à l’aide d’un tampon de plastique.
Bien assécher le ramasse-miettes avant de le replacer. Ne jamais faire 
fonctionner le grille-pain sans le ramasse-miettes bien en place.
N.B.: il est important d’enlever les miettes du grille-pain de façon
régulière. Une accumulation de miettes peut comporter un risque de feu.

5. Pour retirer des morceaux de pain restés dans le grille-pain, retourner 
le grille-pain à l’envers et l’agiter ddoouucceemmeenntt. Ne jamais insérer d’objets
durs ou pointus dans les ouvertures. Ceci peut endommager le grille-pain
et compromettre la sécurité de la personne.
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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. Un enfant pourrait le tirer ou trébucher en s’y accrochant.

GARANTIE LIMITEE
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. 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, Toastess International s’engage à réparer ou à remplacer le produit défectueux,
sans frais. Vous pouvez communiquer avec nous par courrier, courriel, télécopie ou téléphone,
aux coordonnées indiquées ci-dessous.
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.
Pour obtenir un service rapide il faut soumettre la preuve d’achat originale. Il est possible 
que nous vous demandions de retourner le produit défectueux ainsi qu’une description 
de la défectuosité, votre adresse et code zip/postal.
Pour des réparations non-couvertes par la garantie,
veuillez communiquer avec nous.

TTOOAASSTTEESSSS IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL
Service à la Clientèle
81A Brunswick
Dollard-des-Ormeaux
Québec, 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 de 1 an.
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