
MODE D’EMPLOI

GRILLE-PAIN
TA 635 - FASHION
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CONSIGNES DE SÉCURITÉCONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lire attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil pour la première fois et le
conserver pour les utilisations futures.

• Vérifier que la tension d’alimentation de votre appareil correspond à celle de votre
installation électrique.

• Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est en fonctionnement. 
• Ne pas laisser l’appareil à la portée des enfants ou de personnes irresponsables.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les

capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées
d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire
d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions
préalables concernant l’utilisation de l’appareil.

• Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
• Utiliser l’appareil uniquement  pour des usages domestiques, et uniquement pour de

l’alimentation, conformément aux indications de ce mode d’emploi.
• Ne jamais plonger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide ni l’exposer à un

environnement humide.
• Ne pas utiliser l’appareil avec les mains mouillées ou humides. 
• Utiliser sur une surface plane et stable.
• Ne pas faire fonctionner l’appareil à vide.
• Ne pas installer l’appareil à proximité immédiate d’une source de chaleur. 
• Le cordon d’alimentation ne doit en aucun cas être en contact avec les parties chaudes

de l’appareil. 
• La longueur du cordon de cet appareil a été calculée pour réduire les risques

d’accidents. S’il est trop court, utiliser une rallonge en veillant à ne pas la laisser pendre
sur la surface de travail et prendre toutes les précautions utiles pour qu’on ne puisse
pas se prendre les pieds dedans ou la tirer accidentellement.

• N’introduire aucun objet métallique pointu, ni vos doigts, ni un chiffon dans l’appareil.
• Ne jamais déplacer ou débrancher l’appareil en tirant sur le cordon d’alimentation.
• Avant de ranger ou de nettoyer l’appareil, s’assurer qu’il est bien débranché et

complètement refroidi.
• Ne pas nettoyer l’appareil avec des produits chimiques abrasifs.
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FRANÇAISFRANÇAIS

WHITE & BROWN vous félicite d’avoir choisi ce produit et vous remercie de votre confiance.
Pour votre confort et votre sécurité, votre article a été vérifié à toutes les étapes de sa 

fabrication et a passé avec succès tous nos tests de qualité. 
Nos produits sont conçus pour vous plaire tant par leur design que par leur facilité d’utilisation et

dans l’objectif constant de vous apporter complète satisfaction.
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• Le grille-pain ne doit être utilisé qu’avec les accessoires qui lui sont associés.
• Vérifier régulièrement l’état du cordon d’alimentation. Ne pas utiliser l’appareil si le

cordon d’alimentation, la prise ou l’appareil sont endommagés.
• Ne jamais réparer l’appareil vous-même. Vous perdriez le bénéfice de la garantie.

Comme tout appareil électrique, il doit être réparé par une personne qualifiée. De même,
le changement du cordon d’alimentation représente un réel danger et il est nécessaire
de contacter un réparateur agréé.

RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES :

• Ne pas tenter de retirer le pain manuellement pendant que l’appareil est en
fonctionnement. Utiliser la touche STOP.

• Ne jamais placer de papier aluminium ou de corps étrangers dans le grille-pain.
• Ne pas griller d’aliments contenant des fourrages semi-liquides (chaussons aux

pommes).
• L’intérieur du grille-pain atteint des températures très élevées, ne pas toucher les

surfaces chaudes ni le tiroir ramasse-miettes avant le refroidissement complet de
l’appareil.

• Veiller à vider régulièrement le tiroir ramasse-miettes afin d’éviter tout risque
d’inflammation. Ne jamais utiliser l’appareil sans le ramasse-miettes.

• Ne jamais oublier que le pain peut brûler pendant la cuisson ; garder toujours le 
grille-pain sous surveillance.

• Débrancher l’appareil avant d’extraire des morceaux de pain qui seraient coincés.
• Utiliser uniquement des toasts.

LE FABRICANT NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA MAUVAISE
UTILISATION DE L’APPAREIL.

CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE MODE D’EMPLOI.
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DESCRIPTION DE L’APPAREILDESCRIPTION DE L’APPAREIL

1. Fentes
2. Levier de descente du pain
3. Thermostat
4. Réchauffer
5. Stop
6. Décongeler
7. Témoin lumineux de fonctionnement
8. Tiroir ramasse miettes
9. Pieds anti-dérapants
10. Range-cordon (non visible, sous l’appareil)    
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Caractéristiques techniques
2 fentes
Puissance : 720-850 W / 220-240 V / 50-60 Hz
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GRILLER DU PAINGRILLER DU PAIN

• Brancher l’appareil à la prise de courant.
• Placer les tranches de pain dans les fentes.
• S’assurer que le tiroir ramasse-miettes (8) est correctement positionné.
• Régler le degré de grillage souhaité à l’aide du thermostat (3). Vous disposez de 7

positions : pain blanc à très brun – doré en position 4.
• Abaisser le levier de descente du pain. Le voyant STOP s’allume. Le grillage commence.
• Le pain est automatiquement éjecté quand le cycle de grillage est terminé. Le levier

remonte automatiquement.
• Pour interrompre le grillage en cours de cycle, appuyer sur la touche STOP.

DÉCONGELERDÉCONGELER

• Placer les tranches de pain dans les fentes.
• S’assurer que le tiroir ramasse-miettes (8) est correctement positionné.
• Régler le thermostat (3). 
• Abaisser le levier de descente du pain. Le voyant STOP s’allume.
• Appuyer sur la touche DECONGELER. Le témoin lumineux de décongélation s’allume.
• Pour stopper la décongélation en cours de cycle, appuyer sur la touche STOP.

RÉCHAUFFERRÉCHAUFFER

Pour réchauffer des toasts froids :

• Placer les tranches de pain dans les fentes. 
• S’assurer que le tiroir ramasse miettes est correctement positionné.
• Régler le thermostat (3). 
• Abaisser le levier de descente du pain. Le voyant STOP s’allume.
• Appuyer sur la touche RECHAUFFER. Le témoin lumineux correspondant s’allume.
• Pour interrompre le réchauffement en cours de cycle, appuyer sur la touche STOP.
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ENTRETIEN ET NETTOYAGEENTRETIEN ET NETTOYAGE

• Bien débrancher l’appareil avant de le nettoyer. 
• Attendre que l’appareil soit complètement refroidi.
• Nettoyer l’extérieur de l’appareil avec un chiffon doux et sec.
• Ne pas utiliser de produits abrasifs qui risqueraient d’abîmer la surface de l’appareil.
• Retirer et vider le tiroir ramasse miettes, de préférence après chaque utilisation.
• Replacer le tiroir correctement avant toute nouvelle utilisation.

notice_TA 635:notice  29/03/12  9:24  Page 5



7

NOTES
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03/12

Indications relatives à la protection de l’environnement
Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit
être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. 
Le symbole figurant sur le produit, la notice d’utilisation ou l’emballage vous indique cela.
Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. Vous apporterez une large contribution à
la protection de l’environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation matérielle ou par les 
autres formes de réutilisation des appareils usagés. Veuillez vous adresser à votre municipalité pour
connaître la déchetterie compétente.

Instructions on environment protection
Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its life cycle ; hand it over a
collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. The symbol on the product, the
instructions for use or the packing will inform about the methods of disposal.
The materials are recyclable as mentioned in its marking. By recycling or others forms of re-utilization of
old appliances, you are making an important contribution to protect our environment.
Please inquire at the community administration for the authorized disposal location.
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