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Notice d’utilisation
Vous venez d'acheter un produit de marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous prenons grand
soin dans la conception, l'ergonomie et la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que celui-ci
vous donnera entière satisfaction.

Consigne de sécurité
S'IL VOUS PLAIT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE
D’UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE
UTILISATION.
Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou
blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil
dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes
responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts)
dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.
1.

2.

3.
4.

5.

Avant sa mise en service, assurez-vous que la tension de
votre sortie murale correspond à la tension nominale
indiquée.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une
personne de qualification similaire afin d'éviter un risque
d'électrocution(*).
Ne laissez pas le cordon pendre de la table ou du comptoir
ou toucher une surface chaude.
Pour diminuer les risques de choc électrique, ne mettez
jamais en marche ce produit avec les mains mouillées, n'y
versez pas de liquide ou ne le plongez pas dans l'eau.
Ne touchez pas la surface chaude. Utilisez uniquement les
poignées ou les boutons.
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6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.

Une surveillance étroite s'impose lorsque votre appareil est
utilisé à proximité des enfants ou des personnes
handicapées.
Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un gaz chaud
ou sur un four chauffé.
Ne pas utiliser à l'extérieur (usage domestique
uniquement).
Pour éviter tout risque de blessure corporelle, ce produit ne
doit pas être mis en marche par des enfants ou des
personnes qui ne sont pas habituées à ces instructions.
Ne pas utiliser l’appareil à vide.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans
et plus et des personnes ayant une déficience physiques,
sensorielles ou mentales un manque d'expérience et de
connaissances, s'ils sont surveillés ou ont reçu des
instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute
sécurité et ont compris les risques encourus. Les enfants ne
doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et
l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par
les enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et qu’ils
sont surveillés.
Tenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants
de moins de 8 ans.
Cet appareil n'est pas destiné à être actionné au moyen
d'une minuterie externe ou un système de commande à
distance séparé.
La température des surfaces accessibles peut être élevée
lorsque l’appareil fonctionne.
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15. Il est nécessaire de toujours maintenir l’appareil propre car
il est en contact direct avec la nourriture.
16. En ce qui concerne les instructions de nettoyage de
l’appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la
notice.
17. Ouvrez le tiroir à miettes à l’extrémité de l’appareil et
retirez les résidus de pain.
18. Le pain peut brûler, donc ne pas utiliser le toaster près ou
sous un matériel combustible comme des rideaux par
exemple
19. Cet appareil est destiné à un usage domestique et des
applications similaires, telles que :
• les secteurs de cuisine du personnel dans les magasins, les
bureaux et autres milieux de travail
• les fermes
• par les clients dans les hôtels, motels et autres types de
milieux résidentiels;
• les milieux de type bed and breakfast (chambre d'hôte)
(*)Personne compétente qualifiée : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur
ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.
Cette notice d’utilisation est également disponible sur notre site www.domoclip.com
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CONSIGNES PARTICULIÈRES DE SÉCURITÉ

Attention surface chaude !
-Si l'appareil se met à fumer, appuyez immédiatement sur STOP
pour arrêter la cuisson des toasts.
- Évitez de griller de la nourriture comportant des ingrédients très
fondants comme du beurre.
-Tirer le tiroir ramasse miette et le vider régulièrement car les
miettes peuvent s’accumuler et s’enflammer s’il n’est pas vidé
régulièrement.
-Ne touchez pas la surface chaude. Utilisez les poignées ou les
boutons.
-Ne faites pas griller de pâtisseries fourrées avec de la glace ou
autre garnissage qui pourrait couler.
-Ne faites pas griller des tranches de pain déformées

CARACTERISTIQUES
Voltage : 220-240V 50/60Hz
Puissance : 800W
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DESCRIPTION

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
1. Retirez tous les matériaux d'emballage et essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.
2. Étant donné la présence des résidus de fabrication ou d’un revêtement d'huile dans l'appareil et sur
l'élément chauffant, le grille-pain est susceptible d'émettre une odeur lors de la première utilisation.
3. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nous vous recommandons de laisser l'appareil faire
quelques cycles de grillage sans tranches de pain au réglage de brunissement le plus élevé dans une
pièce bien aérée.

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL
1. Assurez-vous que le grille-pain soit branché.
2. Placez une tranche de pain dans chaque fente de grillage et appuyez sur la poignée de chargement
jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
3. Le grille-pain va chauffer automatiquement et commencer à griller.
4. Réglez le degré de brunissement souhaité.
5. Pour arrêter l’appareil, appuyez sur la touche STOP à tout moment.
6. Lorsque le grillage est terminé, la poignée de chargement remonte automatiquement. Le toast peut
alors être retiré en toute sécurité.
7. Si le toast n'est pas assez brun, vous voudrez peut-être le faire griller davantage, dans ce cas, réglez
la commande du degré de brunissement sur un niveau plus faible et remettez le toast. Assurez-vous
qu’il ne carbonise pas pendant le deuxième grillage.
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Note : Lorsque vous voulez utiliser les différentes fonctions, appuyez sur les boutons « réchauffer »,
« décongélation », « annuler » après avoir baissé le levier, le voyant lumineux correspondant s’allumera.
Bouton de commande du brunissage
La commande du brunissement permet de régler le temps de grillage qui peut aller de 1 à 6.
·1 à 2 pour le grillage léger
·3 à 4 pour le grillage moyen
·5 à 6 pour le grillage prononcé
Important : Pendant la sélection de la fonction DÉCONGÉLATION ou RÉCHAUFFER, vous devez appuyer sur
le bouton de sélection de brunissement avant de sélectionner un des réglages ci-dessus.
En cas de sélection du mauvais bouton, appuyez sur le bouton ANNULER pour sélectionner le cycle désiré.
Fonction « réchauffer »
Votre grille-pain peut permettre de réchauffer un toast s'il a refroidi trop rapidement.
1. Remettez-le dans le grille-pain.
2. Réglez la commande du degré de brunissement sur un niveau plus faible.
3. Appuyez vers le bas sur la poignée de chargement.
4. Appuyez sur le bouton RECHAUFFE, le voyant lumineux de cette fonction s’allumera, assurez-vous que
le toast ne carbonise pas.
5. La poignée de chargement remonte automatiquement lorsque le toast est réchauffé.

Fonction décongélation
Votre grille-pain peut décongeler du pain congelé avant le grillage si nécessaire.
1. Placez le pain dans les fentes.
2. Réglez la commande du degré de brunissement sur le niveau requis.
3. Appuyez vers le bas sur la poignée de chargement
4. Appuyez sur le bouton DÉCONGÉLATION, le voyant lumineux de cette fonction s’allumera, assurez-vous
que le toast ne carbonise pas.
5. La poignée de chargement remonte automatiquement lorsque le toast est décongelé.
Fonction « annuler »
1. Appuyez sur le bouton STOP si le grille-pain commence à émettre de la fumée.
2. Il est possible d’appuyer sur le bouton STOP à tout moment pendant le grillage.

NETTOYAGE ET STOCKAGE
1. Débranchez l’appareil et laissez le refroidir complètement avant de le nettoyer.
2. Nettoyez les surfaces du grille-pain à l’aide d'un chiffon humide.
3. Ne laissez pas les miettes de pain s'accumuler à l'intérieur du grille-pain.
4. Elles peuvent être retirées en sortant le plateau ramasse-miettes, situé au fond du grille-pain, et en
nettoyant le plateau avec un chiffon humide.
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Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)
(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de
collecte séparés)
La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE),
exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.
Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui
les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.
Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.
Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour
l'enlèvement de leur appareil.

DOMOCLIP
BP 61071
67452 Mundolsheim

•
•

Photo non contractuelle
Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis
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