Les fonctions de votre grille pain

Nettoyage

Décongélation
• Sélectionnez le degré de brunissage désiré au moyen
du bouton de réglage du thermostat (4).
• Abaissez les tranches de pain en actionnant la
commande (3).
• Appuyez sur le bouton décongélation (5). Le voyant
s'éclaire indiquant que la fonction est activée.
• Un temps de brunissage supplémentaire est ajouté
pour permettre au pain de décongeler.

• Veillez à débrancher votre appareil et à le laisser
refroidir avant de le nettoyer.
• Essuyez le corps de l'appareil et le support pour
viennoiseries avec un chiffon doux et humide.
• Tirez le tiroir ramasse-miettes et sortez-le.
• Ôtez les miettes et remettez le tiroir ramasse-miettes
convenablement en place.
• S'il reste des miettes coincées dans votre grille pain,
retournez le pour faire tomber ces dernières.

Réchauffage

Guide de dépannage

• Abaissez les tranches de pain au moyen de la
commande (3).
• Appuyez sur le bouton de réchauffage (6). Le voyant
s'éclaire, indiquant que la fonction est activée.
• Le grille pain va chauffer vos toasts durant quelques
secondes puis les remontera automatiquement.

Support viennoiseries
• Pour réchauffer vos viennoiseries, remontez la manette
de commande (9). Le support se met automatiquement en place.
• Disposez les viennoiseries sur le support.
• Placez le bouton de réglage du thermostat (4) sur la
position voulue.
• Abaissez la commande de descente du pain (3) pour
faire chauffer vos viennoiseries.

Quelques conseils
• Quand vous grillez deux tranches de pain à la fois, il
est préférable de griller des tranches de pain de la
même épaisseur et du même type de pain.
• Les réglages bas (1-3) conviennent à du pain sec, des
tranches fines et des pains à la mie aérée (type pain
industriel).
• Les réglages moyens (3-5) correspondent à des pains
artisanaux et / ou spéciaux.
• Les réglages hauts (6-7) sont adaptés au pain congelé
et / ou aux tranches épaisses.
• Quand vous n'utilisez qu'une des deux ouvertures,
pensez à réduire le réglage du thermostat.

Anomalie

cause

Solution

L'appareil ne
fonctionne pas

L'alimentation
est coupée

Vérifiez la présence
de courant à la prise.
Rebranchez l'appareil

La commande de
descente du pain
ne s'enclenche pas

L'appareil n'est
pas branché

Branchez
l'appareil

Le temps de
brunissage
est très court

L'appareil est
en mode
réchauffage

Ajustez
la
sélection

Une fois le
Les tranches sont
brunissage terminé,
trop épaisses,
les tranches
le mécanisme
ne remontent pas
est coincé

Débranchez l'appareil,
laissez le 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.

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

Caractéristiques techniques
Puissance
Tension d'utilisation
Matière élément de chauffe
Poids net
Poids emballé
Nombre de fonctions

950 W
230 V ~ 50 Hz
Mica
1,62 kg
3 kg
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Notice d’utilisation

GRILLE PAIN
DJ 107

Vous venez d'acquérir un produit de la gamme
Siméo. Ce dernier à été conçu avec soin et à été
soumis à de nombreux tests de contrôle.
Nous vous remercions de la confiance portée à notre
marque et souhaitons que votre appareil vous apporte
entière satisfaction.
Nous vous demandons de lire attentivement cette
notice. Conservez-la, vous pourriez avoir besoin de
vous y référer dans le futur.
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Ouvertures
Support viennoiseries
Commande de descente du pain
Bouton de réglage du thermostat
Bouton décongélation
Bouton de réchauffage
Bouton Stop
Tiroir ramasse-miettes
Commande support viennoiseries
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Recommandations de sécurité
particulières

• Ne pas utiliser d'ustensiles en métal pour dégager
du pain coincé dans l'appareil, ils provoqueraient
un court-circuit.

• La commande de descente du pain (3) doit être en
position haute quand vous branchez ou débranchez
votre appareil.

• Ne pas introduire dans l'appareil des tranches de
pain trop épaisses (2,5 cm maximum) au risque de
coincer le mécanisme.

• Ne pas porter ou déplacer votre appareil pendant
l'utilisation.

• Ne jamais griller de pain beurré.

• Ne pas porter votre appareil par le support
viennoiseries (2).
• Avant chaque utilisation, vérifier que le tiroir
ramasse-miettes (8) est bien verrouillé sous le
grille pain.
• Ne jamais utiliser votre grille-pain sans le tiroir
ramasse-miettes (8).
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• Ne jamais placer de papier, carton ou plastique
dans, sur ou sous l'appareil.
• Ne pas utiliser l'appareil simultanément pour
griller du pain et pour réchauffer des viennoiseries.
• Toujours mettre les viennoiseries directement sur
le support pour les chauffer, ne rien intercaler entre
le support et les viennoiseries.
• Ne pas utiliser votre grille pain pour décongeler ou
faire cuire des aliments autres que du pain et des
viennoiseries.

• Ne pas utiliser votre grille pain comme élément de
chauffage.
• La température du support viennoiseries est élevée
lorsque le grille pain fonctionne, prendre garde à
ne pas se brûler. Au besoin, utiliser un gant pour
prendre vos viennoiseries.

Recommandations de sécurité
générales
• Ne pas laisser les enfants se servir de l'appareil et
les tenir éloignés lors de son utilisation. Son
emploi doit être réservé à des personnes parfaitement informées du mode d'utilisation.
• Ne jamais laisser les éléments de l'emballage (sacs
plastiques, polystyrène,…) à la portée des enfants,
ce sont des sources potentielles de danger.
• Ne jamais plonger le grille pain dans l'eau.
• Poser l'appareil sur une surface plane, horizontale
et stable.
• Ne pas placer l'appareil à proximité d'une source
de chaleur et éviter que le cordon d'alimentation
n'entre en contact avec une surface chaude.
• Ne pas faire fonctionner l'appareil avec le cordon
d'alimentation enroulé.
• Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant
aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.
• S'assurer que la tension du secteur correspond
bien à celle mentionnée sur la plaque signalétique
figurant sous l'appareil.
• Nous déconseillons l'emploi d'adaptateurs, de prises
multiples et de rallonges. En cas d'absolue
nécessité, employer exclusivement des dispositifs
homologués et conformes aux normes de sécurité
en vigueur.
• S'assurer avant chaque utilisation que le cordon
d'alimentation est en parfait état.
• Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur
l'appareil lui-même pour le débrancher.
• Pour toute opération de nettoyage, il est impératif
de débrancher le cordon d'alimentation.
• En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, ne
pas chercher à réparer l'appareil soi-même, mais le
confier à un professionnel d'un Centre Service
Agréé Siméo. Procéder de la même manière si le
cordon d'alimentation devait être remplacé.

Mise en service
• Déballez votre appareil et vérifiez que tous les
composants soient intacts.
• Déroulez totalement le cordon d'alimentation et
branchez votre appareil.
• Positionnez le bouton de réglage du thermostat (4)
sur la position 3.
• Actionnez la commande de descente du pain (3)
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
• Déroulez totalement le cordon d'alimentation du
grille pain et branchez le.
• Placez les tranches de pain à griller dans les ouvertures (1).
• Positionnez le bouton de réglage du thermostat (4)
sur le degré de brunissage souhaité.
• Abaissez la commande de descente du pain (3).
• Le pain remonte automatiquement quand le degré
de brunissage sélectionné est atteint.
Note : Votre grille pain est équipé d'un système de
surélévation du pain qui vous permettra de saisir plus
facilement la pain toasté. Pour l'utiliser, il vous suffit
de monter la commande de descente du pain (3) une
fois que le pain est éjecté.
Important : Pour stopper le brunissage du pain, votre
appareil dispose d'une fonction Stop (7). Ne remontez
pas la commande de descente du pain (3) en cours de
fonctionnement au risque d'endommager le mécanisme.
Note : Si vous modifiez le réglage du bouton (4) en
cours d'utilisation, le réglage initial est conservé pour le
brunissage en cours.
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