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DESCRIPTION DE L’APPAREIL
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1.

Corps en plastique avec habillage inox

2.

Enrouleur de cordon

3.

Fentes

4.

Thermostat 5 positions

5.

Bouton « décongélation »

6.

Bouton « réchauffage du pain »

7.

Bouton d’éjection

8.

Bouton d’élévation du réchauffe viennoiseries

9.

Réchauffe viennoiseries intégré

10. Levier de mise en marche
11. Remontée extra haute
12. Tiroir ramasse miettes

Grille-pain – Gamme Naos
Type 519
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**Ne pas exposer le produit à de fortes températures, ou
directement au soleil. Gardez-le, à l’abri de l’humidité,
de la poussière ou de toutes substances corrosives.
**Ne laissez pas votre appareil fonctionner sans
surveillance, ne pas le laisser à portée des enfants
ou de personnes non responsables.
**Ces appareils ne sont pas destinés à être mis en
fonctionnement au moyen d’une minuterie extérieure
ou par un système de commande à distance séparé.
**Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des
personnes, y compris par des enfants âgés d’au moins
8 ans, dont les capacités physiques, sensorielles ou
mentales sont diminuées, ou qui ne disposent pas des
connaissances ou de l’expérience nécessaires, à moins
d’avoir été formées et encadrées pour l’utilisation
en toute sécurité de cet appareil et de connaître les
risques encourus. Ne laissez pas les enfants jouer avec
l’appareil. Seuls les enfants âgés de plus de 8 ans
peuvent, sous la surveillance d’un adulte, procéder
au nettoyage et à l’entretien de l’appareil.
**Tenez l’appareil et le cordon d’alimentation hors de
la portée des enfants de moins de 8 ans.

Lire attentivement ce mode d’emploi et le conserver
afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
**La mauvaise utilisation de votre appareil peut entrainer
des blessures et dommages personnels et matériels.
**N’utilisez le produit que pour son usage prévu. La
société ne sera pas responsable en cas de dommages
ou blessures à la suite d’une mauvaise utilisation ou
manipulation du produit.
**Ne convient que pour des usages domestiques et de
la manière indiquée dans le mode d’emploi.
**Pour le raccordement à 230 V, 50 Hz seulement.
**Cet appareil doit être branché sur une prise de courant
avec terre. Toute erreur de branchement annule
la garantie.
**Ne jamais plonger votre appareil, le cordon ou la base
dans de l’eau ou tout autre liquide. Aucune eau ne
doit rentrer dans la base de l’appareil.
**Ne jamais utiliser l’appareil lorsque vous avez les mains
ou les pieds mouillés.

3
FR

**Placez l’appareil sur une surface plane, sèche et
résistante à la chaleur.
**Placez toujours votre appareil le plus éloigné possible
du bord du plan de travail.
**Ne pas couvrir.
**Ne pas déplacer l’appareil durant son utilisation.
**L’intérieur du grille-pain atteint des températures très
élevées, ne pas toucher les surfaces brûlantes, et ne
pas laisser le cordon entrer en contact avec celles-ci.
**Attention, la température extérieure du grille-pain
peut être élevée en cours d’utilisation.
**Ne pas recouvrir les fentes lors de l’utilisation. Ne
jamais mettre du pain ou des petits pains directement
sur les fentes.
**Attention, le pain peut s’enflammer. Il est donc
important de laisser une libre circulation de l’air
tout autour de votre appareil. Eloigner l’appareil des
rideaux, tentures, tapisseries, vêtements, torchons
et tout autre matériau inflammable, pendant son
utilisation. Cependant, si le pain prend feu, débrancher
immédiatement l’appareil et éteindre les flammes
avec un chiffon humide.

**Ne pas nettoyer les résistances chauffantes avec
des instruments pointus ou tranchants. Eviter les
secousses brutales ou les vibrations.
**Ne pas nettoyer le grille-pain avec des produits abrasifs
ou corrosifs ni avec un décapant pour le four.
**Toujours laisser l’appareil refroidir avant de le ranger
ou de le nettoyer.
**Ne pas laisser le cordon pendre du plan de travail.
**Tenir l’appareil ou le cordon éloigné de toutes sources
de chaleur, d’objets chauds ou flammes nues, tenir
également éloigné du micro-ondes.
**Débrancher la prise lorsque l’appareil n’est pas en
chauffe ou lors du nettoyage.
**Ne pas tirer sur le cordon d’alimentation ou sur
l’appareil lui-même pour le débrancher.
**Ne jamais placer votre appareil sur une surface
chaude.
**Attention à ne pas utiliser l’appareil avec des denrées
alimentaires qui contiennent du sucre ou de la
confiture.
**Ne jamais utiliser l’appareil pour un autre usage que
sa fonction première.
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CARACTÉRISTIQUES

**Ne jamais griller de pain déjà beurré, avec de la
confiture, du miel… de même, ne pas griller de pain
ou de brioche comportant des pépites de chocolat,
des grains de sucre... Ne faire griller que des produits
« nature » dans votre appareil.
**Ne pas utiliser l’appareil s’il est tombé et s’il présente
des détériorations visibles, ceci afin d’éviter un danger.
**Si votre appareil est endommagé, ne l’utilisez pas et
contactez le SAV
.
Si
votre
appareil
est
endommagé,
ne pas tenter
**
de le réparer vous-même. Toutes modifications
ou réparations non autorisées faites sur l’appareil,
entraine l’annulation de la garantie.
**Pour votre sécurité, n’utilisez que des accessoires
et pièces détachées
adaptées à
votre appareil.
**Cet appareil est exclusivement destiné à un usage
domestique. Tout autre usage (professionnel) est
exclu. Le fabricant décline toute responsabilité en
cas de non-respect de ce principe.

**Corps en plastique avec habillage en inox brossé
**2 fentes de 130 x 34 mm
**Thermostat 5 positions
**Fonctions décongélation, réchauffage et arrêt immédiat
**Réchauffe viennoiseries intégré
**Remontée extra haute
**Tiroir ramasse miettes
**Enrouleur de cordon
**Puissance : 800 watts

CORDON
Il faut examiner attentivement le câble d’alimentation avant toute
utilisation. Si celui-ci est endommagé, il ne faut pas utiliser l’appareil.
Le cordon ne doit être remplacé que par
, son service
après-vente ou une personne qualifiée et agréée par
et ce afin d’éviter un danger pour l’usager. Le cordon utilisé est un
HO5VV-F 3 G 0,75 mm².
Ces appareils sont conformes aux directives 2006/95/CE, 2004/108/
CE, DEEE 2002/96/CE, RoHs 2002/95/CE et au règlement CE
contact alimentaire 1935/2004.
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ENVIRONNEMENT

UTILISATION DE L’APPAREIL
**Placer les toasts ou les tranches de pain dans le grille-pain.
**Attention, n’insérez pas des tranches trop grandes ou trop épaisses,
la tranche ne doit pas rester coincée dans la fente.
**Sélectionner le niveau de dorage du pain. La position 1 correspond
à « Légèrement grillé » et la position 5 à « Très grillé ». Il est
recommandé de sélectionner un niveau de dorage plus élevé pour
du pain complet que pour du pain blanc et un niveau de dorage
peu élevé pour un pain qui aurait déjà été grillé préalablement
ou pour un pain sec.
**Mettre l’appareil sous tension en branchant la prise d’alimentation.
**Descendre le levier de mise en marche jusqu’à ce qu’il soit
automatiquement bloqué. L’appareil fonctionne alors.
**Le pain remonte automatiquement et l’appareil s’arrête une fois
que le niveau de dorage préalablement sélectionné est atteint.
**Retirer le pain.
**Attention, si une tranche de pain reste bloquée dans l’appareil,
débrancher immédiatement, laisser refroidir quelques minutes et
dégager le pain délicatement, sans toucher les éléments chauffants.
**Remontée extra haute : L’extra-élévation permet de retirer plus
facilement les toasts. Lorsque le dorage est terminé, soulever le
levier de mise en marche et retirer les toasts.
**Fonction arrêt immédiat : pour interrompre le cycle de dorage,
appuyer sur le bouton d’éjection, le toast remontera immédiatement.
**Fonction réchauffage : Pour réchauffer du pain qui a déjà refroidi,
abaisser complètement le levier de mise en marche puis appuyer sur
le bouton de réchauffage. Une fois l’opération terminée, le toast
remontera automatiquement et l’appareil s’éteindra.

Protection de l’environnement – DIRECTIVE 2002/96/CE
Afin de préserver notre environnement et notre santé,
l’élimination en fin de vie des appareils électriques doit se
faire selon des règles bien précises et nécessite l’implication
de chacun, qu’il soit fournisseur ou utilisateur.
C’est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole
apposé sur sa plaque signalétique, ne doit en aucun cas être jeté dans
une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères.
Lors de son élimination, il est de votre responsabilité de déposer
votre appareil dans un centre de collecte publique désigné pour le
recyclage des équipements électriques ou électroniques. Pour obtenir
des informations sur les centres de collecte et de recyclage des
appareils mis au rebut, veuillez prendre contact avec les autorités
locales de votre région, les services de collecte des ordures ménagères
ou le magasin dans lequel vous avez acheté votre appareil.

MISE EN SERVICE ET UTILISATION
AVANT LA 1ÈRE UTILISATION
**Mettre une ou deux fois le grille-pain en marche sur le niveau 5,
afin d’éliminer l’odeur du neuf.
**Cette opération doit être réalisée à vide, sans pain à l’intérieur
de l’appareil.
**Aérer la pièce.
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**Fonction décongélation : Pour dorer du pain congelé, le pain va
d’abord être décongelé puis passer automatiquement en fonction
dorage. Pour cela, choisir le degré de dorage, abaisser le levier de
mise en marche puis appuyer dur le bouton de décongélation.
Une fois l’opération terminée, le toast remontera automatiquement
et l’appareil s’éteindra.
**Réchauffe viennoiserie : Tourner le bouton d’élévation du
réchauffe viennoiseries. Placer les petits pains sur le support et
sélectionner le degré de dorage (Position 1-2). Mettre l’appareil en
marche en abaissant le levier de mise en marche. Pour un meilleur
résultat, retourner les petits pains et renouveler l’opération.

**Pour retirer les miettes qui se trouvent à l’intérieur du grille-pain,
il suffit de retirer le tiroir ramasse miettes de l’appareil et de le
vider. Avant de retirer le tiroir, laisser l’appareil refroidir au
moins 10 minutes après son utilisation. Essuyer le tiroir avec
un chiffon humide puis le remettre en place. Ne jamais utiliser
l’appareil sans le tiroir ramasse miettes. Réaliser cette
opération régulièrement afin d’éviter que les miettes ne
s’accumulent à l’intérieur du grille-pain.
**IMPORTANT ! Laissez l’appareil sécher complètement après le
nettoyage avant de l’utiliser à nouveau. L’appareil ne doit pas être
utilisé si la base ou le dessous de l’appareil est mouillé.
**S’assurer que l’appareil est propre et sec avant de le ranger.

Conseil : vous pouvez réduire la longueur de votre cordon dans le
support de stockage, présent sous le socle.

ENTRETIEN
**Lors du nettoyage de l’appareil vous devez faire attention à
toujours débrancher la prise et laisser l’appareil refroidir avant
lavage. Ne pas mettre l’appareil, le cordon ou la prise dans l’eau.
Ne pas laisser d’eau entrer dans l’appareil.
**Nettoyer le grille-pain à l’aide d’un chiffon humide. S’il est vraiment
sale, un petit peu de détergent peut être ajouté.
**Ne pas utiliser de tampons à récurer, de laine d’acier ou toute
forme de solvants puissants ou des produits nettoyants abrasifs
pour nettoyer l’appareil, car ils peuvent endommager les surfaces
extérieures de l’appareil.
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CONDITIONS DE GARANTIE

Durée de disponibilité des pièces détachées
Conformément à l’article L 111-2 du code de la consommation,
la disponibilité des pièces de rechange que nous prévoyons pour
un produit réparable est de 5 ans à partir de sa date de fabrication.
Toutefois, cette disponibilité n’est garantie que dans le pays où le
produit a été acheté.

Garantie des appareils électroménagers
Votre appareil est garanti 2 ans.
Pour bénéficier gratuitement de 1 année supplémentaire de garantie,
inscrivez-vous sur le site Internet
(www.lagrange.fr).
La garantie s’entend pièces et main d’œuvre et couvre les
défauts de fabrication.
Sont exclues de la garantie : les détériorations provenant d’une
mauvaise utilisation ou du non-respect du mode d’emploi, et les
bris par chute.

Frais de port des retours
Après la première année qui bénéficie de la garantie distributeur,
vous n’aurez à supporter que les frais de port retour en usine,
la réexpédition sera faite à nos frais dans les meilleurs délais.
Si vous avez d’autres questions sur nos produits, vous pouvez nous
contacter à l’adresse suivante :

CETTE GARANTIE S’APPLIQUE AUX UTILISATIONS DOMESTIQUES
UNIQUEMENT, EN AUCUN CAS AUX UTILISATIONS
PROFESSIONNELLES OU SEMI PROFESSIONNELLES.
La garantie légale due par le vendeur n’exclut en rien la garantie
légale due par le Constructeur pour défauts ou vices cachés selon
les articles 1641 à 1649 du code Civil.
En cas de panne ou dysfonctionnement, adressez-vous
à votre revendeur.
En cas de défectuosité technique dans les 8 jours suivant l’achat,
les appareils sont échangés.
Après ce délai ils sont réparés par le service-après-vente
.

Service consommateurs
17, chemin de la Plaine
ZA Les Plattes
CS 30228
69390 VOURLES
E-mail : conso@lagrange .fr

Pour pouvoir bénéficier de cette garantie, l’usager devra
impérativement présenter une copie de facture précisant la date
d’achat de l’appareil.
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GARANTIE
La référence et le numéro de série se trouvent sur l’appareil.
Référence : .................................................................................
N° série : ....................................................................................
Nom de l’utilisateur :..................................................................
...................................................................................................
Adresse : ...................................................................................
...................................................................................................
Code postal et ville : ..................................................................
...................................................................................................
Téléphone : ...............................................................................

CACHET DU MAGASIN

17 Chemin de la Plaine
ZA les Plattes - CS 30228
69390 VOURLES - France

conso@lagrange.fr
www.lagrange.fr
S511301v1

