Notice d’utilisation

Grille-pain
CP268

Vous venez d’acquérir un produit de la marque Siméo. Ce dernier a été conçu avec soin et a été soumis
à de nombreux tests de contrôle.
Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que cet appareil vous apporte
entière satisfaction.
Nous vous demandons de lire attentivement cette notice dans son intégralité avant d’utiliser votre
appareil. Conservez-la, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

Recommandations de
sécurité générale
L ors de l’utilisation de l’appareil, des précautions
élémentaires sont à prendre, comme indiqué
ci-dessous :

 ppareil destiné à une utilisation exclusiA
vement domestique.
•

Descriptif technique
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•

Il convient de surveiller les enfants pour
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

•

 e jamais laisser l’appareil sans surveillance
N
lorsqu’il est branché.

•

 e jamais laisser les éléments d’emballage
N
(sacs plastiques, polystyrène…) à la portée
des enfants, ce sont des sources potentielles
de danger.

•
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 e pas manipuler l’appareil avec les mains
N
mouillées.

•

 e brancher l’appareil que sur une prise
N
répondant aux prescriptions de sécurité avec
mise à la terre.
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1.
2.
3.
4.

Bouton Annulation avec témoin lumineux
Bouton Réchauffer avec témoin lumineux
Bouton Décongélation avec témoin lumineux
Bouton de réglage du thermostat

5.
6.
7.
8.

Ouvertures
Commande de descente du pain
Corps de l’appareil
Tiroir ramasse-miettes

 e jamais plonger l’appareil dans l’eau ou dans
N
quelque liquide que ce soit.

•

•
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 et appareil n’est pas prévu pour être utilisé
C
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.

•

•

S ’assurer que la tension de secteur correspond
bien à celle marquée sur la plaque signalétique
figurant sous l’appareil.
 ans le cas où une rallonge serait nécessaire,
D
utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d’une intensité nominale suffisante
pour supporter l’alimentation électrique. Nous
vous conseillons d’utiliser des produits portant
la marque NF.

•

 e pas faire fonctionner l’appareil avec le
N
cordon d’alimentation enroulé

•

 e pas tirer sur le cordon ou sur l’appareil
N
lui-même pour le débrancher.

•

 ssurez-vous que l’installation électrique est
A
suffisante pour alimenter cet appareil.

•

 fin d’éviter une surcharge du réseau élecA
trique, veiller à ne pas brancher d’autres
appareils à forte consommation électrique sur
le même circuit.

•

E n cas de panne ou de mauvais fonctionnement, il est dangereux de chercher à réparer
l’appareil soi-même, toujours le confier à
un professionnel d’un Centre Service Agréé
Siméo. Procéder de même si le cordon d’alimentation devait être remplacé.

•

 e pas placer l’appareil à proximité ou sur
N
une source de chaleur et éviter que le cordon
n’entre en contact avec des surfaces chaudes.

•

 e pas laisser l’appareil exposé aux agents
N
atmosphériques (gel, pluie, soleil…).

•

 ’utiliser que les accessoires fournis avec
N
l’appareil, au risque de l’endommager.

•

 e pas utiliser l’appareil pour un autre usage
N
que celui prévu.

•

S i l’appareil venait à prendre feu, débranchezle et couvrez-le immédiatement avec un linge
humide pour étouffer les flammes.

•

 ébranchez le cordon d’alimentation dans les
D
cas suivants :
. Avant toute manipulation d’accessoires
. Avant toute manipulation d’aliments
. Avant tout nettoyage
. En cas de dérangement ou de mauvais
fonctionnement
. En cas de non-utilisation prolongée

S ’assurer avant chaque utilisation que le cordon d’alimentation est en parfait état.
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Recommandations de
sécurité particulière
•

•
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L ’appareil devient chaud lors de son utilisation
et reste chaud après emploi. Prendre garde
lors de sa manipulation.

 ’utilisez cet appareil que pour l’usage pour
N
lequel il est prévu : griller, réchauffer et décongeler du pain.

•

L a commande de descente du pain doit être
en position haute quand vous branchez ou
débranchez votre appareil.

1 D
 éballez votre appareil et vérifiez que tous les
composants soient intacts.

•

 e pas porter ou déplacer votre appareil penN
dant l’utilisation.

•

 vant chaque utilisation, vérifier que le tiroir
A
ramasse-miettes est bien mis en place sous le
grille-pain.

•

 e jamais utiliser votre grille-pain sans le tiroir
N
ramasse-miettes.

•

 idez après chaque utilisation le tiroir ramasseV
miettes.

•

•

 e pas utiliser d’ustensiles en métal pour
N
dégager du pain coincé dans l’appareil, ils
provoqueraient un court-circuit.

•

 e pas introduire dans l’appareil des tranches
N
de pain de plus de 3,5 cm au risque de coincer
le mécanisme.

•

 e jamais griller de pain beurré, avec de la
N
confiture, du miel, de la pâte à tartiner… de
même, ne pas griller de pain ou de brioche
comportant des pépites de chocolat, un décor
en sucre. Confier uniquement des produits
« nature » à votre appareil.

•

 e jamais placer de papier, carton, aluminium
N
ou plastique dans, sur ou sous l’appareil.

•

our éviter tout risque d’incendie, poser
P
l’appareil sur un support non sensible à la
chaleur et éloigner l’appareil d’au moins 20 cm
des murs.

•

Ne pas couvrir l’appareil.

•

 rendre garde aux risques éventuels de brûlure
P
lors du retrait des aliments grillés.

•

 e pas utiliser l’appareil comme élément de
N
chauffage.

Note : Si vous modifiez le réglage du bouton en
cours d’utilisation, le réglage initial est conservé
pour le brunissage en cours.

Ne pas faire fonctionner l’appareil à vide.

Mise en service
2 D
 éroulez totalement le cordon d’alimentation
et branchez votre appareil.
3 P
 ositionnez le bouton de réglage du thermostat sur la position 3.
4 A
 ctionnez la commande de descente du pain
pour faire fonctionner votre appareil à vide.
Cette opération permettra d’éliminer les
éventuelles poussières. Durant cette opération, l’appareil pourra dégager une odeur de
« neuf ».
Note : Votre grille-pain est muni d’un système de
sécurité qui empêche la commande de descente
du pain de s’enclencher tant que l’appareil n’est
pas branché.

Utilisation
•

 éroulez totalement le cordon d’alimentation
D
du grille-pain et branchez-le.

•

 lacez les tranches de pain à griller dans les
P
ouvertures.

•

 ositionnez le bouton de réglage du thermosP
tat sur le degré de brunissage souhaité.

•

Abaissez la commande de descente du pain.

•

Le pain remonte automatiquement quand le
degré de brunissage sélectionné est atteint.

Important ! Pour stopper le brunissage
du pain, votre appareil dispose d’une fonction
Annulation.
Ne remontez pas la commande de descente
du pain en cours de fonctionnement au risque
d’endommager le mécanisme.

Les fonctions de votre
grille-pain
Décongélation
•

S électionnez le degré de brunissage désiré au
moyen du bouton de réglage du thermostat.

•

 baissez les tranches de pain en actionnant la
A
commande.

•

•

ppuyez sur le bouton décongélation. Le
A
voyant s’éclaire indiquant que la fonction est
activée.
 n temps de brunissage supplémentaire est
U
ajouté pour permettre au pain de décongeler.

Maintenir au chaud - Réchauffer
•

our réchauffer ou maintenir au chaud vos
P
toasts, abaissez les tranches de pain au moyen
de la commande de descente du pain.

•

 ppuyez sur le bouton maintien au chaud. Le
A
voyant s’éclaire, indiquant que la fonction est
activée.

•

Le grille-pain va chauffer vos toasts durant
quelques secondes puis les remontera automatiquement.

•

Réglage du thermostat :

Les réglages bas (1-2) conviennent à du pain sec,
des tranches fines et des pains à la mie aérée
(type pain industriel).
Les réglages moyens (3-4) correspondent à des
pains artisanaux et/ou spéciaux.
Les réglages hauts (5-6) sont adaptés au pain
congelé et/ou aux tranches épaisses.

Nettoyage
•

eillez à débrancher votre appareil et à le
V
laisser refroidir avant de le nettoyer.

•

E ssuyez le corps de l’appareil avec un chiffon
doux et humide.

•

Tirez le tiroir ramasse-miettes et sortez-le.

•

 tez les miettes et remettez le tiroir ramasseÔ
miettes convenablement en place.

•

S ’il reste des miettes coincées dans votre grillepain, retournez-le et secouez-le délicatement
pour faire tomber ces dernières.

Quelques conseils
•

 uand vous grillez deux tranches de pain à la
Q
fois, il est préférable de griller des tranches de
pain de la même épaisseur et du même type
de pain.

•

uand vous n’utilisez qu’une des deux
Q
ouvertures, pensez à réduire le réglage du
thermostat.
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Guide de dépannage
Anomalie
L’appareil ne fonctionne pas.

Cause
L’alimentation est coupée.

La commande de descente du L’appareil n’est pas branché.
pain ne s’enclenche pas.

Solution

✎

Vérifiez la présence de courant
à la prise. Rebranchez l’appareil.
Branchez l’appareil.

Le temps de brunissage est très L’appareil est en mode maintien Ajustez la sélection.
court.
au chaud.
Une fois le brunissage terminé, Les tranches sont trop épaisses, Débranchez l’appareil, laissez le
les tranches ne remontent pas. le mécanisme est coincé.
refroidir, dégager les tranches
coincées avec un ustensile de
cuisine en bois.
Ce guide de dépannage est donné à titre indicatif. En cas de doute, portez votre appareil à réparer
dans un de nos centres service agréé.
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Caractéristiques techniques
Référence
Puissance
Tension d’utilisation

CP268
800 W
230 V ~ 50 Hz

Nota :
La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l’usure normale. Le fabricant ne
peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une installation incorrecte,
impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées par un
personnel non qualifié.
Appareil exclusivement destiné à une utilisation domestique.
Destruction de l’appareil :
Merci de respecter les recommandations ci-dessous :
- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes,
vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d’en connaître les emplacements.

POLYSTYRÈNE ET
FILM PLASTIQUE

ÉTUI CARTON

À JETER

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

ELECTROPEM — Avenue du 8e régiment de Hussards 68 132 ALTKIRCH CEDEX
Fax : 03 89 08 33 99 — Internet : www.simeo.tm.fr — Email : info@simeo.tm.fr

Document et visuels non contractuels - Caractéristiques susceptibles d’être modifiées.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des
effets néfastes sur l’environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclées.

