
Mode d’emploi
Modèle : TWB-449

Service de buffet et 
chauffe-plats 2 dans 1

SANS FIL
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PPRRÉÉCCAAUUTTIIOONNSS IIMMPPOORRTTAANNTTEESS

Lorsqu’on utilise un appareil électrique, if 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 boutons.
3. Pour prévenir les secousses électriques, NE PAS immerger le cordon, la fiche

ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Surveiller avec vigilance lorsque l'appareil est utilisé par ou près des

enfants.
5. Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage.

Laisser refroidir avant d'enlever ou de replacer des pièces et avant de 
nettoyer l’appareil.

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
Toastess pour être examiné, réparé ou ajusté. Voir la section « Garantie ».

7. L'usage d'accessoires non recommandés par Toastess peut présenter des
dangers.

8. NE PAS mettre les aliments directement sur le chauffe-plats. Utiliser toujours
des plats, des contenants et de la vaisselle résistant à la chaleur.

9. NE PAS utiliser à l'extérieur.
10. NE PAS laisser le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir,

ni toucher des surfaces chaudes.
11. NE PAS placer l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique

chaud, ni dans un four chaud.
12. Déplacer avec grand soin un appareil qui contient des liquides chauds.
13. Toujours brancher le cordon à l’appareil d’abord, ensuite brancher le cordon

dans la prise murale. Pour débrancher, retirer d’abord la fiche de la prise
murale ensuite l’autre bout de l’appareil.

14. Cet appareil est pour usage domestique seulement. N'utiliser l'appareil que
pour l'usage auquel il est destiné.

15. NE PAS laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.

CCOONNSSEERRVVEERR CCEESS IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT
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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 ou ne pas utiliser un adaptateur.

DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Chauffe-plats
2. Voyant lumineux vert – indicateur de fonctionnement
3. Voyant lumineux rouge – mise en circuit
4. Support à plats-réchauds en acier inoxydable
5. Plats-réchauds en acier inoxydable
6. Couvercles transparents dotés chacun d’une ouverture pour y insérer 

une cuillère 
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AVANT LE PREMIER USAGE 
1. Déballer et retirer toutes les pièces et le matériel d’emballage de la boîte.

2. NE PAS brancher le cordon dans aucune prise de courant avant d’avoir lu
le mode d’emploi.

3. Laver le support à plats-réchauds, les plats-réchauds et les couvercles
transparents dans de l’eau chaude savonneuse. Rincer et bien assécher.

4. Essuyer la surface du chauffe-plats avec un linge humide; bien assécher.
NE JAMAIS immerger le chauffe-plats dans l’eau ou tout autre liquide.

N.B. : Ne jamais utiliser d’objets métalliques, de tampons à récurer, de nettoyants
abrasifs forts, d’agents de blanchiment ou d’alcool sur n’importe quelle partie
de l’appareil ou sur les accessoires.

MODE D’EMPLOI
On peut utiliser le chauffe-plats entièrement assemblé avec le support à plats-
réchauds et les plats-réchauds, ou l’utiliser seul.

1. S’assurer que le chauffe-plats est toujours placé sur une surface plane 
et solide.

2. Si on utilise le chauffe-plats seul, sans le support à plats-réchauds et les
plats-réchauds, s’assurer d’utiliser des plats, des contenants et de la vaisselle
résistant à la chaleur. Les aliments, dans les assiettes placées sur le chauffe-
plats, doivent être complètement cuits ou déjà chauds. Les plats couverts,
dont la base est plate et les bords pas trop hauts, sont les plus efficaces pour
conserver la chaleur.

IMPORTANT : NE JAMAIS METTRE LES ALIMENTS DIRECTEMENT SUR
LE CHAUFFE-PLATS.

IMPORTANT : La vaisselle de porcelaine ou de faïence peut égratigner 
la surface du chauffe-plats. Déposer avec soin les plats sur la surface en
acier inoxydable, afin d’éviter les égratignures.

3. Si on utilise les plats-réchauds, placer le support à plats-réchauds sur le
chauffe-plats puis insérer les plats-réchauds adéquatement dans le support.

4. Brancher le cordon dans le chauffe-plats et ensuite brancher la fiche dans
une prise A.C. de 120 volts. Le chauffe-plats atteint sa température
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maximale en 9 minutes. Au bout de 9 minutes, on peut laisser le chauffe-plats
branché ou il peut être débranché de la prise murale. Si le chauffe-plats reste
branché, le voyant vert s’allume et s’éteint indiquant que l’appareil maintient la
température appropriée. Une fois débranché, le chauffe-plats dégage de la chaleur
pendant environ 60 minutes.

5. Mettre les aliments complètement cuits et déjà chauds dans chacun des plats-
réchauds.

6. Si on utilise le chauffe-plats seul, mettre les aliments déjà chauds dans des
plats, de la vaisselle et des contenants résistant à la chaleur avant de placer 
ces derniers sur le chauffe-plats.

Le voyant lumineux rouge reste allumé aussi longtemps que le chauffe-plats reste
branché. Le voyant lumineux vert s’allume pour indiquer que l’appareil est préchauffé.

NETTOYAGE
Toujours débrancher l’appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.

1. Laver le support à plats-réchauds, les plats-réchauds et les couvercles transparents
dans de l’eau chaude savonneuse. Rincer et bien assécher.

2. Nettoyer le chauffe-plats avec un linge humecté d’eau chaude savonneuse.
Bien essuyer. NE JAMAIS immerger le chauffe-plats dans l’eau ou tout autre 
liquide.

N.B. : Ne jamais utiliser d’objets métalliques, de tampons à récurer, de nettoyants
abrasifs forts, d’agents de blanchiment ou d’alcool sur n’importe quelle partie de
l’appareil ou sur les accessoires.
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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. 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 retourner
en service prépayé. Veuillez soumettre la preuve d’achat originale ainsi qu’une
description de la défectuosité et votre adresse et zip/code postal.
Pour des réparations non-couvertes par la garantie, veuillez communiquer avec nous.

* 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.

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
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