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PRECAUTIONS 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 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 d’installer 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, si 
l’appareil fonctionne mal ou si l’appareil a été endommagé. Retourner l'appareil à 
Salton  pour être examiné, reparé ou ajusté.  Voir la Section « Garantie ».

7. L'utilisation d'accessoires  non suggérés par Salton 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 d’autres liquides chauds, doit être 

transporté avec beaucoup de précaution. 
12. NE PAS déplacer l’appareil quand il est encore chaud.
13. Avant de brancher ou de débrancher le cordon de la prise murale, régler la 

commande à la position « Off ».
14. Toujours débrancher l’appareil après usage.  L’appareil reste en circuit jusqu’à ce 

qu’il soit débranché.
15. Toujours placer l’appareil sur une surface résistante à la chaleur.
16. ATTENTION : Cet appareil dégage de la chaleur lorsqu’il est en fonction.  Des pré

cautions doivent être prises pour éviter les risques de brûlures, d’incendie ou 
d’autres dommages à la personne ou à la propriété.

17. NE PAS utiliser l'appareil à d’autres fins que celle pour laquelle il a été conçu.
18. NE PAS laisser l'appareil sans surveillance lorsqu’il est en fonction.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT
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FICHE AVEC MISE À LA TERRE 
Pour réduire les risques de chocs 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. Poignée repliable
2. Tableau des commandes

a) Bouton Marche/Arrêt
b) Bouton Degré de Cuisson
c) Bouton de Remise 

en Marche
d) Bouton Rapide
e) Voyant lumineux vert (prêt)
f) Voyant lumineux rouge 

(en circuit)
g) Compte à rebours 

numérique
h) Afficheur du degré 

de cuisson
3. Lèchefrite amovible 
4. Base/Support

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

référer. 
2. Enlever tout matériel d’emballage.
3. Nettoyer les plaques de cuisson à l'aide d'une éponge ou d'un linge passé à 

l'eau chaude.  NE PAS PLONGER L'APPAREIL DANS L'EAU ET NE PAS 
LAISSER COULER L'EAU DIRECTEMENT SUR LES PLAQUES DE CUISSON.

4. Essuyer avec un linge ou un essuie-tout.
5. Vaporiser les plaques de cuisson ou les enduire d’une mince couche d’huile 

végétale.
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MODE D'EMPLOI
1. Brancher l'appareil dans une prise c.a de 120 volts.  Le voyant rouge s'allume et 

l’afficheur  ACL indique ′---′.
2. Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre l’appareil en circuit.  Appuyer sur 

le bouton Degré de Cuisson et choisir le réglage désiré.  Il existe 6 choix.
Gaufres pâles – Réglage 1 ou 2
Gaufres de couleur modérée – Réglage 3 ou 4
Gaufres foncées – Réglage 5 ou 6 

REMARQUE : Si vous appuyez sur le bouton Degré de Cuisson pour choisir le 
réglage désiré  et ensuite appuyez sur le bouton Rapide, l’appareil chauffe plus 
rapidement et les gaufres seront un peu plus foncées que le degré choisi. 

3. Fermer le couvercle.  Alors que l’appareil préchauffe, le degré de cuisson apparaît à 
l’afficheur ACL et de petites barres se déplacent au bas de l’écran.  (Si vous avez 
appuyé sur le bouton Rapide, les 6 barres au bas de l’écran vont clignoter au lieu 
de se déplacer). 

4. Lorsque l’appareil est préchauffé, un bip se fait entendre et le voyant vert s’allume.  
Les barres arrêtent de se déplacer au bas de l’écran ou arrêtent de clignoter si vous 
avez appuyé sur le bouton Rapide. 

5. Ouvrir le couvercle et verser le mélange à gaufres (environ ¾ à 1 tasse) pour 
remplir la plaque de cuisson inférieure.  Au besoin, utiliser une spatule pour diriger 
le mélange jusque dans les coins de la plaque de cuisson.  

6. Fermer le couvercle et tourner l’appareil 180° vers la droite (dans le sens des 
aiguilles d’une montre).  L’afficheur indique le compte à rebours.  Ne pas ouvrir 
l’appareil pendant au moins 1 ½  minute.  Si l’appareil est ouvert trop tôt, les 
gaufres ne seront pas assez cuites et se briseront au moment de les retirer.

7. Lorsque le compte à rebours est terminé, l’appareil émet un bip pour indiquer que la 
gaufre est maintenant prête.  Tourner l’appareil 180° vers la gauche (dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre).  Les gaufres sont cuites selon le réglage choisi.  
Pour obtenir une gaufre plus foncée, fermer le couvercle et continuer la cuisson au 
goût.

8. En tout temps durant le cycle de cuisson, vous pouvez appuyer sur le bouton de 
remise en marche pour choisir un degré de cuisson différent.

9. Une fois les gaufres cuites, les retirer de l'appareil à l’aide d’une spatule de  bois ou 
de plastique.  Ne jamais toucher la surface de cuisson avec des objets aigus, pointus 
ou de métal.  La surface antiadhésive pourrait être endommagée.

10. Pour faire cuire d’autres gaufres, nul besoin de préchauffer l’appareil à 
nouveau.  Simplement suivre les étapes 5 à 9, décrites ci-haut.

11. Une fois la cuisson terminée, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt, débrancher 
le cordon de la prise murale, ouvrir le couvercle et laisser refroidir l’appareil.
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CONSEILS PRATIQUES
1. Ne pas trop remuer le mélange à gaufres, sinon les gaufres seront dures.  

Remuer délicatement jusqu’à ce que les plus gros morceaux disparaissent.  
La quantité de mélange requis varie entre 3/4 et 1 tasse.

2. Pour une gaufre croustillante, laisser refroidir la gaufre sur une grille pour 
empêcher la vapeur de s’accumuler sous la gaufre.

3. Les gaufres froides peuvent être réchauffées dans le gaufrier.  Choisir le 
degré de cuisson 1 ou 2, déposer la gaufre sur la plaque de cuisson, fermer 
le couvercle et faire chauffer 1 à 2 minutes.  Vérifier la cuisson pour 
empêcher de brûler la gaufre.

4. Le gaufrier possède une surface de cuisson antiadhésive qui assure une 
cuisson uniforme et facilite le nettoyage.

5. Les gaufres peuvent être cuites à l'avance.  Les préparer selon la recette et 
les laisser refroidir sur une grille pendant environ 10 minutes.  Les congeler  
jusqu'à 2 semaines.  Les gaufres peuvent être réchauffées dans un 
grille-pain ou un four/grille-pain.

6. Un reste de mélange à gaufres peut être gardé au réfrigérateur jusqu'à 3 
jours.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
1. Débrancher le gaufrier et laisser refroidir.  
2. Essuyer les plaques de cuisson avec un linge trempé dans l’eau chaude, 

savonneuse.  NE PAS PLONGER L'APPAREIL DANS L'EAU ET NE PAS 
LAISSER COULER L'EAU DIRECTEMENT SUR LES PLAQUES DE CUISSON.

3. Assécher les plaques de cuisson avec un linge ou un essuie-tout. 
4. Ne pas utiliser de tampons de laine d'acier ou tout autre agent de 

nettoyage abrasif sur les plaques de cuisson, pour ne pas endommager le 
revêtement antiadhésif. 

5. Si un peu de mélange est resté collé sur les plaques de cuisson, verser un 
peu d'huile sur le mélange séché et laisser reposer de 5 à 10 minutes.  
Essuyer avec un essuie-tout.  

6. Nettoyer l'extérieur du gaufrier avec un linge doux trempé dans une eau 
chaude, savonneuse.  Ne pas utiliser de tampons à récurer ou de laine d’acier.

7. Rincer avec un linge humide et éponger.

5
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RECETTES
Gaufres Classiques

Sift together into large bowl:
Tamiser ensemble dans un grand bol :
1 1/2 tasses de farine tout usage
1/2 tasse de fécule de maïs
2 c. à table de semoule de maïs (optionnel)
1 c. à table de poudre à pâte
1 c. à thé de sel

Dans un autre bol, battre :
3 jaunes d’œuf
1 3/4 tasse de lait
1/2 c. à thé d’essence de vanille
1/2 tasse (1 bâton) de beurre doux, fondu

Séparément :
3 blancs d’œuf
2 c. à table de sucre granulé
Battre pour obtenir des pointes souples, ajouter le sucre et continuer de battre pour 
obtenir des pointes fermes.

Ajouter le mélange de lait au mélange de farine et mélanger jusqu’à ce que les ingrédients
secs soient mouillés.  Ajouter les blancs d’œuf et remuer délicatement.  Suivre les étapes de
la Section « Mode d’Emploi ».

*Donne environ 5 1/2 tasses de mélange

Mélange à Gaufres de Base

Tamiser ensemble dans un grand bol:
2 tasses (500 ml) de farine tout usage
1 c. à thé (5 ml) de soda à pâte
1/4 c. à thé (1.5 ml) de sel
2 c. à table (30 ml) de sucre

Dans un autre bol mélanger:
2 jaunes d'oeuf battus
2 tasses (500 ml) de lait
1/3 tasse (85 ml) de beurre fondu

Séparément:
Battre 2 blancs d'oeuf jusqu'à ce qu'ils soient fermes.

Former un puits au centre des ingrédients secs et ajouter le mélange d'oeufs et de lait.
Mélanger en quelques tours rapides; le mélange sera un peu grumeleux.  Ajouter les blancs
d'oeuf en remuant doucement.  Suivre les instructions de la Section "Mode d'Emploi".

*Donne 16 gaufres 6
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Gaufres "Rapide"

2 oeufs
3/4 tasse (180 ml) de lait
2 c. à table (30 ml) d'huile végétale
1 tasse (250 ml) de farine
1½ c. à thé (8 ml) de poudre à pâte
1½ c. à thé (8 ml) de sucre
½ c. à thé (3 ml) de sel

Dans un bol moyen, battre les oeufs jusqu'à ce qu'ils épaississent.  Ajouter le lait et l'huile.
Ajouter les ingrédients secs et mélanger jusqu'à l'obtention d'une consistance lisse.  Suivre
les instructions de la Section "Mode d'Emploi".

Gaufres Au Babeurre

Tamiser ensemble dans un grand bol:
2 tasses (500 ml) de farine tout usage
1 c. à thé (5 ml) de soda à pâte
¼ c. à thé (1.5 ml) de sel
2 c. à table (30 ml) (tassées) de cassonade
¼c. à thé (1.5 ml) de cannelle

Dans un autre bol mélanger:
2 jaunes d'oeuf, battus
2 tasses (500 ml) de babeurre
1/3 tasse (85 ml) de beurre fondu

Séparément
Battre 2 blancs d'oeuf jusqu'à ce qu'ils soient fermes.

Former un puits au centre des ingrédients secs et ajouter le babeurre et les oeufs. Mélanger
en quelques tours rapides; le mélange sera un peu grumeleux.  Ajouter les blancs d'oeuf  en
remuant doucement.  Suivre les instructions de la Section "Mode d'Emploi".

*Donne environ 14 gaufres

Gaufres aux Oeufs

2/3 tasse (170 ml) de farine
¼ tasse (65 ml) d'eau
4 oeufs séparés
1/2 c. à thé (3 ml) de sel
Pincée de poivre noir
2 ½ c. à table (37 ml) de beurre fondu ou de graisse de bacon

(cont...)
7

Booklet_WM-1186_FRE_Salton Booklet  4/1/10  9:39 AM  Page 7



Mélanger ensemble la farine et l'eau.  Dans un autre bol, battre les jaunes d'oeuf jusqu'à ce
qu'ils soient jaunes pâle.  Ajouter les jaunes d'oeuf à la farine et à l'eau.  Ajouter le sel, le
poivre et le beurre fondu ou la graisse de bacon.  Mettre de côté et laisser reposer pendant
au moins une heure.  Battre les blancs d'oeuf jusqu'à ce qu'ils soient fermes et les ajouter
doucement au mélange.  Suivre les instructions de la Section "Mode d'Emploi".

*Donne de 2 à 4 gaufres

Gaufres à Dessert

1 tasse (250 ml) de farine à pâtisserie
½c. à thé (3 ml) de sel
1c. à table (15 ml) de poudre à pâte
2½c. à table (37 ml) de sucre
2 oeufs
1 tasse (250 ml) de crème
2 blancs d'oeuf

Tamiser ensemble la farine, le sel, la poudre à pâte et le sucre.  Battre les oeufs jusqu'à ce
qu'ils soient jaunes pâle, ajouter la crème et bien mélanger.  Incorporer ce mélange à la
farine jusqu'à ce que le tout soit lisse.  Laisser reposer pendant au moins une heure.  Battre
les blancs d'oeuf jusqu'à ce qu'ils soient fermes et les incorporer au mélange.  Suivre les
instructions de la Section "Mode d'Emploi".

*Donne 4 à 8 gaufres

Gaufres faites d'un Mélange Commercial

Les mélanges à gaufres peuvent être utilisés dans le gaufrier

Mélanger :

2½ tasses (625 ml) de mélange à gaufres

2 oeufs

2 tasses (500 ml) de lait

1/3 tasse (85 ml) de beurre fondu ou d'huile végétale

Suivre les instructions de la section "Mode d"Emploi".

8
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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.

9

GARANTIE LIMITEE
Salton Canada 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 Salton Canada. 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.salton.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 code postal.
Pour des réparations non couvertes par la garantie, veuillez communiquer avec nous.

SALTON CANADA
Service à la Clientèle
81A Brunswick,
Dollard-des-Ormeaux,
Québec, Canada H9B 2J5
Site web : www.salton.com
Courriel :  service@salton.com
Télécopie :  514-685-8300
Téléphone :  514-685-3660 x226

* Les politiques de retour et d’échange varient d’un détaillant à l’autre et peuvent être différentes de la 
politique de Salton Canada, laquelle est une garantie de 1 an.
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