Witt Premium Retro Toaster WPRT

Grille-pain rétro

Mode d’emploi FR : 3 – 14

2

Table des matières
Consignes de sécurité .................................................................................... 4
Présentation de l’appareil ............................................................................... 7
Avant la première utilisation............................................................................ 7
Utilisation ........................................................................................................ 8
Nettoyage et entretien .................................................................................. 10
Résolution des problèmes ............................................................................ 11
Caractéristiques techniques ......................................................................... 11
Marque CE .................................................................................................... 12
Élimination de l’appareil................................................................................ 12
Droit de réclamation ..................................................................................... 13
Service après-vente ...................................................................................... 14

3

Consignes de sécurité
Pour vous protéger contre les incendies, les décharges électriques et/ou tout dommage,
veuillez respecter à tout moment les consignes de sécurité suivantes lorsque vous utilisez un
appareil électrique.
Lisez attentivement les instructions, même si l’appareil vous est déjà familier.
•

Veuillez lire attentivement le mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil. Ainsi, vous serez
protégé et éviterez d’endommager l’appareil.

•

Conservez le présent mode d’emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement en cas de

•

En cas de cession/vente de l’appareil, le mode d’emploi devra accompagner l’appareil et être

question.
mis à disposition du nouveau propriétaire.
•

Avant d’utiliser l’appareil, retirez tous les emballages et vérifiez que l’appareil n’est pas
endommagé. Le cas échéant, ou si vous ne savez pas si l’appareil est endommagé ou non,
veuillez contacter le magasin où vous avez effectué l’achat. Vous NE DEVEZ PAS utiliser
l’appareil si celui-ci est endommagé.

•

Vous devez signaler immédiatement tout dommage au magasin où vous avez acheté l’appareil.

•

Il peut être avantageux de conserver l’emballage en cas de revente ou de transport de
l’appareil.

AVERTISSEMENT
•

En cas d’endommagement du cordon d’alimentation, faites-le remplacer auprès du
fabricant, d’un centre de service après-vente ou tout autre professionnel qualifié
pour éviter tout danger.

•

Cet appareil est uniquement conçu aux fins décrites dans le manuel d’utilisation.

•

Ne jouez pas avec l’emballage, risque d’étouffement !

•

L’appareil est conçu pour un usage domestique uniquement.

•

L’appareil est destiné à une utilisation en intérieur exclusivement. N’utilisez jamais
l’appareil à l’extérieur.
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Consignes de sécurité relatives aux enfants et personnes aux capacités
altérées
•

L’appareil n’est pas conçu pour être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes aux
capacités altérées, à moins que ceux-ci ne soient sous la surveillance d’un responsable pour
assurer une utilisation de l’appareil en toute sécurité.

•

L’appareil ne peut être utilisé que par des enfants âgés de 8 ans et plus qui ont appris
comment utiliser l’appareil, et sous la supervision d’une personne responsable de leur sécurité
au début de l’utilisation de l’appareil. Surveillez les enfants pour vous assurer qu’ils ne jouent
pas avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien de l’appareil ne peuvent être effectués que par
des enfants âgés de 8 ans et plus et sous surveillance. Conservez l’appareil et le cordon hors
de la portée des enfants de moins de 8 ans.

•

Les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou un manque
d’expérience ou de connaissances, ne sont pas en mesure d’utiliser l’appareil en toute sécurité.
Elles pourront utiliser l’appareil uniquement lorsqu’une personne responsable de leur sécurité
leur aura communiqué les instructions d’utilisation et les consignes de sécurité de l’appareil.

•

Ne laissez pas les enfants jouer avec l’appareil.

•

Assurez-vous que les enfants ne trébuchent pas sur le cordon ou ne bousculent pas l’appareil.

•

Surveillez les enfants qui se trouvent à proximité de l’appareil.

Consignes de sécurité lors du branchement
•

Pour éviter tout risque de décharge électrique, n’immergez pas l’appareil, le cordon ou toute autre
pièce de l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.

Consignes de sécurité lors de l’utilisation
•

Ne laissez pas l’appareil sans surveillance lorsqu’il est en marche.

•

Placez l’appareil sur une surface stable et sèche.

•

Débranchez toujours l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé ou lorsqu’il est rangé.

•

Ne placez jamais l’appareil au bord de la table et ne laissez pas non plus le cordon pendre du bord
de la table ou entrer en contact avec des surfaces chaudes. Avant d’enrouler le cordon pour
rangement, laissez l’appareil refroidir.

•

Soyez prudent et laissez l’appareil refroidir entièrement après utilisation avant de le remettre en

•

Ne placez pas l’appareil sur ou à proximité d’un four à gaz, de plaques de cuisson en céramique,

place ou de le ranger.
d’éléments chauffants électriques ou à tout endroit où l’appareil pourrait entrer en contact avec un
four ou un four micro-ondes chauds.
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•

Veillez à conserver une distance de sécurité entre l’appareil et les murs, les rideaux ou tout autre
matériau inflammable, et assurez-vous qu’il y ait suffisamment d’espace au-dessus et autour des
parois de l’appareil pour assurer une bonne circulation de l’air. L’appareil doit être utilisé
uniquement sur des surfaces résistantes à la chaleur.

•

Le tiroir ramasse-miettes de l’appareil doit toujours être en place lors de l’utilisation de l’appareil.

•

Le tiroir ramasse-miettes doit être nettoyé soigneusement. Ne laissez pas les miettes s’accumuler

•

N’utilisez pas l’appareil avec des aliments sucrés ou avec des produits contenant de la marmelade

dans le plateau. Risque d’incendie !
ou de la confiture.
•

Pendant le fonctionnement de l’appareil, la surface sur laquelle l’appareil est posé peut s’échauffer.

•

Éteignez l’appareil et débranchez-le pour le nettoyer, avant de retirer le tiroir ramasse-miettes, ou

•

Les aliments dans du papier d’aluminium ou autre, et les tranches de pain très épaisses ne doivent

•

Le cordon ne doit pas être tordu, ni enroulé autour de l’appareil.

•

Ne grillez pas d’aliments fourrés, contenant du sucre liquide ou du glaçage qui peuvent couler dans

lorsque vous ne l’utilisez pas.
pas être réchauffés dans l’appareil, car cela peut provoquer un incendie.

l’appareil et prendre feu rapidement. Cela peut provoquer un incendie.

Consignes de sécurité relatives au nettoyage et à l’entretien
•

Inspectez soigneusement l’appareil à la recherche d’endommagement et d’usure. Si le cordon
montre des signes d’endommagement, n’utilisez pas l’appareil. Contactez votre fournisseur pour
procéder à la réparation et activer le service après-vente.

•

N’utilisez pas de produit décapant pour four ou d’agent de nettoyage abrasif ou corrosif pour
nettoyer l’appareil.

•

Ne réparez jamais l’appareil vous-même. Il n’existe aucune pièce de rechange pour l’appareil.

•

N’utilisez pas de pièces non originales qui n’appartiennent pas à l’appareil. Cela pourrait entraîner
un endommagement et/ou un dysfonctionnement de l’appareil.

•

L’appareil ne doit pas être utilisé avec un minuteur externe ou tout autre dispositif de commande à
distance.

•

Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire, par ex. :

- Personnels de cuisine dans un magasin, un bureau ou tout autre environnement de travail.
- Clients d’hôtel ou de motel, ainsi que tout autre type d’hébergement, notamment,
- Gites touristiques, maisons d’hôtes, etc...

Le fabricant/distributeur ne pourra être tenu responsable des dommages survenus en cas de
mauvaise utilisation ou manipulation.
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Présentation de l’appareil

Levier remonte pain
Bouton
Réchauffage
Décongélation
Bouton Stop

Bouton rotatif pour
sélectionner le degré
de grillage

Tiroir ramasse-miettes

Avant la première utilisation
Important : Veuillez suivre les instructions suivantes avant d’utiliser l’appareil.
•

Retirez tous les emballages de l’appareil et conservez-les ou jetez-les conformément aux
réglementations de recyclage locales en vigueur. Ne laissez pas les plastiques à la portée des
enfants.

•

Conservez et rangez le présent mode d’emploi pour utilisation et consultation ultérieure.

•

Décollez toutes les étiquettes présentes sur les parois externes de l’appareil.

•

Avant d’utiliser l’appareil, nous vous recommandons de lancer un cycle de grillage sans pain.

•

Comme de nombreux appareils équipés d’éléments chauffants électriques, l’appareil peut dégager
une odeur « de neuf » lors de sa première utilisation. Ce phénomène est normal et ne doit pas vous
inquiéter.
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Utilisation
Conseils
•

Sélectionnez un degré de grillage léger lorsque vous ne grillez qu’une seule tranche de pain.

•

Lorsque vous ne grillez qu’une tranche de pain, le brunissement peut varier d’un côté à l’autre.

•

Le vieux pain sec grille plus vite que le pain frais. Veuillez en tenir compte lorsque vous sélectionnez
le degré de grillage.

•
•

Pour obtenir un résultat optimal, utilisez du pain frais et épais.
Pour obtenir un degré de grillage uniforme, nous vous recommandons de patienter 30 secondes
entre chaque cycle.

Décongélation
Vous pouvez décongeler du pain surgelé dans le grille-pain avec le bouton Décongélation. Pour obtenir le
degré de grillage souhaité, le grille-pain prend plus de temps. Une fois la fonction de décongélation
activée, le voyant de décongélation s’allume.

Réchauffage
Si le pain n’est pas suffisamment chaud, vous pouvez activer la fonction de réchauffage. Maintenez
le levier vers le bas jusqu’à ce qu’il se bloque, puis appuyez sur le bouton Réchauffage. Veuillez
noter que la durée de grillage est fixe, elle n’est pas contrôlée par le bouton. La fonction de
réchauffage peut être interrompue à tout moment en appuyant sur le bouton Stop. Une fois la
fonction de réchauffage activée, le voyant Réchauffage s’allume.

Bouton Stop
Pendant le fonctionnement de l’appareil, le bouton Stop peut être activé, arrêtant ainsi le grillage en
cours. Le levier remonte et le grille-pain arrête de chauffer.

Degré de grillage
Selon votre goût, vous pouvez sélectionner plusieurs degrés de grillage. Six degrés de grillages sont
disponibles (1-6), où 1 est le plus clair et 6 le plus foncé.
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Fonctionnement de l’appareil
1.
2.
3.
4.
5.

Branchez l’appareil sur une prise de courant.
Placez votre pain dans l’appareil.
Sélectionnez le degré de grillage souhaité à l’aide du bouton rotatif, de 1 à 6.
Appuyez sur le levier jusqu’à ce qu’il se bloque : l’appareil se met en marche.
Remarque : si le grille-pain n’est pas branché, le levier ne se bloque pas.
L’appareil s’éteint automatiquement lorsque le degré de grillage souhaité est atteint et que le
pain est éjecté.

Remarque
•

Si le pain n’est pas assez grillé, sélectionnez un degré de grillage plus foncé.

•

Vous pouvez interrompre/arrêter à tout moment le grille-pain avec le bouton Stop.
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Nettoyage et entretien
Après utilisation de l’appareil ou pour le nettoyer, débranchez-le de l’alimentation électrique, soit
à l’aide de l’interrupteur de la prise de courant, soit en retirant la fiche de la prise de courant (ne
tirez pas sur le cordon). Laissez l’appareil refroidir entièrement avant de commencer le nettoyage.
Tapotez légèrement sur les parois de l’appareil lorsqu’il est refroidi pour dégager
d’éventuelles miettes coincées dans l’appareil. Sortez le tiroir ramasse-miettes et videz-le.
Ensuite, remettez-le en place.
Nettoyez les parois extérieures de l’appareil avec un chiffon doux et humide. Ensuite, séchez
l’appareil avec un chiffon doux et sec.
•

N’UTILISEZ JAMAIS d’agent de nettoyage agressif ou de tampon à récurer sur l’extérieur de
l’appareil.

•

N’immergez jamais l’appareil ou le cordon dans l’eau ou tout autre liquide.

•

N’utilisez jamais d’ustensiles pointus/tranchants pour nettoyer l’intérieur de l’appareil car cela
pourrait endommager l’élément chauffant.

•

N’utilisez JAMAIS de brosse et n’introduisez pas vos doigts ni d’objets métalliques dans l’appareil.
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Résolution des problèmes
IMPORTANT : Seuls des professionnels qualifiés sont habilités à effectuer des réparations, des
interventions sur l’appareil et le changement de cordon d’alimentation. Une mauvaise
manipulation de l’appareil peut endommager le produit ou occasionner des blessures.
Problème

Cause possible

Solution possible

L’appareil n’est pas

Vérifiez s’il est bien branché sur la prise

branché à

d’alimentation.

l’alimentation.
Le thermostat est
Le levier ne reste pas
en bas.

probablement réglé sur

Essayez de sélectionner un degré de

un degré de grillage

grillage légèrement supérieur.

trop faible.
Débranchez l’appareil, tapotez

Il est probable qu’il

légèrement sur les parois pour dégager

y ait des miettes à

les miettes et videz le tiroir ramasse-

proximité du levier.

miettes.
Débranchez l’appareil, tapotez

Une odeur de brûlé se
dégage lorsque l’on
grille du pain.

Des morceaux de pain
et des miettes sont
probablement coincés
dans l’appareil.

légèrement sur les parois pour dégager
les miettes et videz le tiroir ramassemiettes. Retirez les gros morceaux de
pain éventuels à l’aide d’un ustensile
non métallique.

Caractéristiques techniques
Capacité max.

2 tranches de pain

Branchement

220~240 V

Fréquence

50-60 Hz

Puissance

800-1000 W
6 degrés de grillage
Décongélation

Fonction

Tiroir ramasse-miettes dissimulé
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Marque CE
L’appareil est conforme aux exigences des directives européennes suivantes :
2014/35/UE, 2014/30/UE et 2009/125/CE.

Élimination de l’appareil
Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères
normales, mais plutôt apporté dans une décharge agréée et prévue à cet effet ou
chez un distributeur proposant un tel service. Veuillez contacter votre municipalité
si vous souhaitez de plus amples renseignements.
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DROIT DE RÉCLAMATION
Vous disposez d’un droit de réclamation de 2 ans sur les défauts de fabrication ou de
matériaux de votre produit neuf, à compter de la date d’achat documentée. La garantie couvre
les matériaux et la main d’œuvre. Lors de la demande de service après-vente, vous devez
fournir le nom du produit et son numéro de série. Ces informations sont disponibles sur la
plaque signalétique. Vous pouvez inscrire ces informations dans le présent manuel d’utilisation
afin de les avoir à portée de main. Ainsi, le technicien du service après-vente trouvera plus
facilement les pièces de rechange adéquates.
Ne sont pas couverts par la garantie :

-

Les défauts et dommages non liés à un défaut de fabrication ou de matériaux.
La mauvaise utilisation, y compris le défaut de nettoyage de l’appareil.
Les dommages de l’appareil liés à un incendie et/ou à l’eau et à l’humidité.
Les dommages liés au transport lorsque le produit n’est pas transporté dans un emballage
approprié.

-

L’utilisation de pièces de rechange non originales.
Le non-respect des consignes d’utilisation.
Le montage du produit non conforme aux instructions.
Le montage ou les réparations effectués par une personne non qualifiée.
La batterie et toute autre pièce d’usure.

Dommages liés au transport
Un dommage lié au transport constaté lors de la livraison par le fournisseur au client est une
affaire qui concerne uniquement le client et le fournisseur. En cas de transport du produit
effectué par le client lui-même, le fournisseur ne sera en aucun cas responsable en cas de
dommage lié au transport éventuel. Tout dommage lié au transport doit être signalé dans les
24 heures suivant la livraison de la marchandise. Dans le cas contraire, aucune demande du
client ne sera recevable.
Demande de service après-vente injustifiée
Si après envoi du produit au service après-vente, il s’avère que la panne aurait pu être réparée par
l’utilisateur en suivant les consignes du présent manuel d’utilisation, le client devra payer les frais de
service après-vente.
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Achat professionnel
Un achat professionnel est défini par l’achat d’un appareil qui ne sera pas utilisé à des
fins domestiques privées, mais à des fins professionnelles ou similaires (restaurant,
café, cantine, etc.), ou à des fins locatives ou d’utilisation autre impliquant plusieurs
utilisateurs.
En cas d’achat professionnel, la garantie ne s’applique pas. En effet, ce produit est
conçu uniquement pour un usage domestique classique.

SERVICE APRÈS-VENTE
Pour faire appel au service après-vente ou demander des pièces de rechange, veuillez
contacter le magasin où vous avez acheté le produit. Vous pouvez faire une
réclamation sur le site witt.dk dans la section « Service après-vente » et « Autres
produits ». Sélectionnez votre pays et la langue, puis remplissez le formulaire de
service après-vente.
Sous réserve de faute d’impression.
Le fabricant/distributeur du produit ne pourra être tenu responsable des dommages du
produit et/ou des blessures corporelles survenus en cas de non-respect des consignes de
sécurité. Le non-respect des consignes entraîne l’annulation de la garantie.
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