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GAUFRIER DE STYLE BELGE  
 

Des gaufres parfaits chaque fois  
 
 
 
 
 

Modèle:  WM-4 
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PRECAUTIONS IMPORTANTES 
 
Des précautions élémentaires s'imposent à l'emploi d'appareils électriques, entre 
autres: 
 
1. Lire toutes les instructions. 
2. Ne pas toucher les surfaces chaudes.  Utiliser les poignées ou les boutons. 
3. Pour prévenir les chocs 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 lorsqui'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 Salton 
pour être examiné, réparé ou ajusté.  Voir garantie. 

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

8. Ne pas utiliser à l'extérieur. 
9. Ne pas laisser le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir, ni 

toucher des surfaces chaudes. 
10. Ne pas placer l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ni 

dans un four chaud. 
11. Déplacer avec grand soin un appareil qui contient des liquides chauds. 
12. N'utiliser l'appareil que pour l'usage domestique auquel il est destiné. 
13. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne. 
 
CONSERVER CES INSTRUCTIONS 
 
FICHE POLARISEE 
 
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. 
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DESCRIPTION DES PIECES 
 
1. Couvercle 
2. Base 
3. Plaques quadrillées 
4. Poignée avec fermoir 
 
 
AVANT LE PREMIER USAGE 
 
1. Ouvrir l'appareil en dégageant le fermoir et en soulevant le couvercle.  Le 

couvercle se maintient en position verticale.  N.B.  La charnière qui se trouve 
entre les deux sections est conçue pour permettre du jeu afin que les gaufres 
puissent gonfler et la vapeur s'échapper. 

2. 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. 

 
MODE D'EMPLOI 
 
1. Toujours pré-chauffer le Gaufrier avec son couvercle fermé.  Le voyant 

lumineux s'allume aussitôt que l'appareil est branché dans une prise 120V 
AC.  Une fois que l'appareil ait atteint la température de cuisson, le voyant 
lumineux s'éteindra. 

2. Verser 1/3 tasse (85 ml) de mélange à gaufres dans le centre des plaques 
quadrillées.  Le voyant lumineux s'allumera. 

3. Fermer le couvercle.  IMPORTANT:  NE PAS ENGAGER LE FERMOIR 
DURANT LA CUISSON.  Ceci empêche les gaufres de gonfler. 

4. Faire cuire les gaufres pendant environ 3 minutes.  Ne pas ouvrir le Gaufrier 
durant le première minute de cuisson.  Les gaufres sont prêtes quand le 
voyant lumineux s'éteint ou quand la vapeur a fini de s'échapper. 

5. Une fois les gaufres cuites, les retirer de l'appareil avec soin en s'assurant 
de ne pas toucher la surface de cuisson avec des objets aigus, pointus ou de 
métal, afin de ne pas endommager la surface non-adhésive.  Pour retirer les 
gaufres, utiliser des ustensiles de plastique ou de bois. 

6. Débrancer la fiche de la prise murale lorsque l'appareil n'est pas utilisé. 
 
CONSEILS PRATIQUES 
 
1. Le Gaufrier a une surface de cuisson non-adhésive qui assure une cuisson 

uniforme et facilite le nettoyage. 
2. Les gaufres peuvent être cuites à l'avance.  Les préparer selon la recette et 

les laisser refroidir sur un treillis pendant environ 10 minutes.  Mettre au 
congélateur pour jusqu'à 2 semaines.  Les gaufres peuvent être réchauffées 
dans un grille-pain ou un four/grille-pain. 
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3. Un reste de mélange à gaufres peut être gardé au réfrigérateur jusqu'à 3 
jours. 

 
N.B.:  Ne jamais engager le fermoir durant la cuisson. 
 
NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
 
S'assurer que l'appareil soit débranché et complètement refroidi avant de le 
nettoyer. 
Bien nettoyer les surfaces de cuisson avec une éponge ou un linge humide.  NE 
PAS IMMERGER L'APPAREIL ET NE PAS LAISSER COULER L'EAU 
DIRECTEMENT SUR LES SURFACES DE CUISSON.  Essuyer les surfaces 
avec un linge ou du papier. 
Ne pas utiliser de tampons de laine d'acier ou tout autre agent de nettoyage 
abrasif sur les surfaces de cuisson.  Le revêtement non-adhésif pourrait être 
endommagé. 
Pour enlever ce qui est resté collé, utiliser une brosse ou un tampon en 
plastique. 
Ne pas utiliser d'agents de nettoyage forts ou abrasifs qui pourraient égratigner 
les surfaces extérieures.  Ne jamais vaporiser ou appliquer des produits de 
nettoyage directement sur le Gaufrier, appliquer plutôt le produit sur un linge et 
ensuite frotter. 
 
 
RECETTES 
 
Melange a 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.  Pré-chauffer le Gaufrier.  
Verser 1/3 tasse (85 ml) du mélange dans le centre des plaques quadrillées.  
Fermer le couvercle.  Suivre les instructions de la section "Mode d'Emploi". 
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Donne 16 gaufres 
 
 
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.  Verser 1/3 tasse (85 ml) du mélange dans le centre des 
plaques quadrillées.  Fermer le couvercle.  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.  Pré-chauffer le Gaufrier.  
Verser 1/3 tasse (85 ml) du mélange au centre des plaques quadrillées.  Fermer 
le couvercle.  Suivre les instructions de la section "Mode d'Emploi". 
Donne environ 14 gaufres 
 
Gaufres Aux Oeufs 
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2/3 tasse (170 ml) de farine 
¼ tasse (65 ml) d'eau 
4 oeufs séparés 
½ c. à table (37 ml) de beurre fondu ou de graisse de bacon 
 
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.  Pré-
chauffer le Gaufrier.  Verser 1/3 tasse (85 ml) du mélange au centre des plaques 
quadrillées.  Fermer le couvercle.  Suivre les instructions de la section "Mode 
d'Emploi". 
Donne de 2 à 4 gaufres 
 
Gaufres Pour 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.  Pré-chauffer le Gaufrier.  Verser 1/3 
tasse (85 ml) du mélange dans le centre des plaques quadrillées.  Fermer le 
couvercle.  Suivre les instructions de la section "Mode d'Emploi". 
Donne 4 à 8 gaufres 
 
Gaufres A Partir D'un Melange 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 
 
Pré-chauffer le Gaufrier.  Verser 1/3 tasse (85 ml) du mélange dans le centre 
des plaques quadrillées.  Fermer le couvercle.  Suivre les instructions de la 
section "Mode d"Emploi". 
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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 causes 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 qu 
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 LIMITEE 
 
SALTON 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, les défectuosités seront réparées ou le produit sera 
remplacé, à la discrétion de SALTON, 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:  SALTON 

CANADA, 81A Brunswick, Dollard-des-Ormeaux, Québec H9B 2J5. 
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.  

 
 
Salton SALTON CANADA  
Salton  81A Brunswick 
Salton  Dollard-des-Ormeaux 

Québec H9B 2J5 
Site web: www.salton.com 
Service: service@salton.com 

 


