6115 - T2 (2 fentes courtes)
6116 - T4 (2 fentes longues)

Consignes de sécurité
Votre sécurité et celle des autres sont de la plus haute importance.
Plusieurs recommandations de sécurité sont énumérées dans ce manuel d'instructions. Veuillez lire et
toujours tenir compte de ces consignes de sécurité.
Ce symbole vous avertit de tout danger potentiel pouvant entraîner la mort ou des blessures.
Toutes les recommandations de sécurité vous expliquent le type de danger et vous
fournissent des conseils sur la façon de prévenir les risques de blessures, en vous tenant au
courant des conséquences si vous ne les respectez pas.
Ce symbole indique des conseils d'utilisation utiles.
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Ce manuel est valable pour les appareils Novis suivants :
Appareil
Modèle

Svenska

Grille-pain

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne plongez jamais le
grille-pain Novis dans de l'eau ou tout autre liquide.
3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au minimum
8 ans, ainsi que par des personnes avec des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience et connaissances, si elles sont supervisées ou ont été formées à l’utilisation
sécurisée de l’appareil et comprennent les risques y relatifs.
4. Ne laissez pas les enfants jouer avec le grille-pain Novis.
5. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être
effectués par les enfants sans surveillance.
6. Débranchez la fiche de la prise lorsque vous n'utilisez pas le
grille-pain Novis ou lorsque vous le nettoyez.
7. Si vous laissez tomber l'appareil ou s'il est endommagé de quelque
façon que ce soit, contactez le service clientèle Novis le plus proche
et faites vérifier l'appareil.
8. Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par
le fabricant ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout risque/
dommage.
9. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre sur le bord d'une
table ou d'une surface de travail et protégez-le de la chaleur et de
l'huile.
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Grille-pain
Consignes de sécurité
Utilisation de l’appareil
Nettoyage et entretien
Spécifications
Garantie
Mise au rebut
Service après-vente

Lorsque vous travaillez avec un équipement électrique, les consignes de sécurité
de base suivantes doivent être observées en tout temps :
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Grille-pain Novis / Mode d’emploi

10. Si la fiche ne rentre pas dans la prise, n’utilisez pas l’appareil.
11. Novis décline toute responsabilité au cas où l’appareil serait utilisé
avec un adaptateur secteur.
12. Ne retirez pas la fiche de la prise en tirant sur le cordon d’alimentation ; ne retirez pas la fiche de la prise avec les mains mouillées.
13. N’utilisez jamais les pièces défectueuses.
14. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
15. Ne placez pas le grille-pain Novis sur des surfaces chaudes ou
humides et ne faites pas fonctionner l’appareil à proximité de
flammes nues.
16. Ne mettez pas vos mains dans le contenant pendant le traitement
des aliments, car cela pourrait causer des blessures ou endommager l'équipement.
17. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que le grillage du pain, sinon
il pourrait causer des blessures ou endommager l'appareil.
18. Tenez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants.
19. Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation s'il est laissé sans
surveillance.
20. Le pain est inflammable, évitez donc d'utiliser le grille-pain auprès
des matériaux combustibles ou en dessous de ceux-ci, tels que les
rideaux.
Conservez ce manuel d'utilisation à portée de main pour toute consultation
ultérieure.
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AVERTISSEMENT :
• Ne touchez pas les éléments chauffants du grille-pain lors du fonctionnement, cela est dangereux.
• N'essayez jamais d'extraire des toasts coincés du grille-pain à l'aide d'un couteau ou de tout autre
objet, car le contact avec des éléments sous tension peut provoquer un choc électrique. Débranchez
l'appareil ; laissez-le refroidir et retirez le pain avec précaution à l'aide d'une spatule en bois.

Utilisation de l'appareil
Première utilisation
• Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, retirez tous les matériaux d'emballage.
• Avant de mettre du pain dans l’appareil, branchez la fiche dans la prise, réglez la commande de
brunissement (3) sur la durée maximale et mettez l'appareil en marche en appuyant sur le levier (2).
• Lors de la première utilisation, les éléments chauffants du grille-pain brûlent et peuvent provoquer
l'apparition de fumée - ce phénomène est normal.
Conseils importants
• Le degré de brunissement dépend de l'épaisseur d'un toast, du type et de la qualité du pain.
• Ne faites jamais brunir des tranches trop fines ou trop épaisses, l'épaisseur des toasts ne doit pas
dépasser 20 mm.
• Lorsque les toasts sont coincés, arrêtez l'appareil pour les retirer, appuyez sur le bouton Annuler (6),
débranchez-le et laissez-le refroidir. Pour retirer les toasts, utilisez une spatule en bois. Ne touchez
pas les éléments chauffants du grille-pain, cela est dangereux.
Faire des toasts
• Insérer les tranches de pain dans les fentes (1).
• Branchez la fiche dans la prise.
• Réglez la durée de fonctionnement souhaitée à l'aide de la commande de brunissement (3).
• 1 - degré de brunissement minimal ; 7 - degré de brunissement maximal.
• Appuyez sur le levier (2) jusqu'au serrage, le bouton (6) s'allume.
• Lorsque les toasts sont prêts, l'appareil s'éteint automatiquement, le levier (2) revient à sa position
initiale et le bouton (6) s'éteint.

English
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Essuyez la surface extérieure du grille-pain avec un chiffon humide, puis essuyez-le à sec.
Retirez le bac à miettes, enlevez les miettes et remettez le bac en place.
Afin d'éviter d'endommager l'appareil, n'insérez pas de corps étrangers dans les fentes à pain.
Conservez l'appareil dans un endroit sec et frais, hors de portée des enfants.
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Dégivrage
• Vous pouvez faire brunir des toasts congelés dans ce mode.
• Insérez les toasts ; appuyez sur le levier (2), le bouton (6) s'allume.
• Appuyez sur le bouton « Dégivrage » (4), le bouton s'allume.

Norsk
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Bouton « Annuler »
• Appuyez sur le bouton (6) « Annuler » si vous voulez interrompre le processus de grillage.

Česky Polski
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Fonction de levage supplémentaire
• L'appareil est équipé d'une fonction de levage supplémentaire (2) qui permet un levage
supplémentaire d'environ 20 mm.
• Pour les toasts et les pains de petite taille, soulevez le levier vers le haut pour retirer les petits
morceaux de pain.
Bac à miettes
• L'appareil est équipé d'un bac à miettes (8).
• Pour ouvrir le bac à miettes, appuyez sur le bouton du bac (8), sortez-le et retirez les miettes.

Nettoyage et entretien

• Assurez-vous que l'appareil est débranché avant de le nettoyer.
• Attendez que le grille-pain refroidisse complètement.
• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
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Bagel
• Insérez les tranches de bagel dans les fentes (1). (Seuls les deux éléments chauffants intérieurs
seront utilisés).
• Réglez la durée de fonctionnement souhaitée à l'aide de la commande de brunissement (3).
• 1 - degré de brunissement minimal ; 7 - degré de brunissement maximal.
• Appuyez sur le levier (2), le bouton (6) s'allume.
• Appuyez sur le bouton « Bagel » (7), le bouton s'allume.
Réchauffage
• Vous pouvez chauffer des toasts réfrigérés dans ce mode sans les faire brunir davantage.
• Insérez les toasts ; appuyez sur le levier (2), le bouton (6) s'allume.
• Appuyez sur le bouton « Réchauffage » (5), le bouton s'allume.

Spécifications

Mise au rebut

Tension nominale
Puissance nominale
Fréquence

220-240 Volt
T2 - 900 watts ; T4 - 1 600 watts
50-60 Hertz

Conformément aux exigences de la directive 2002/96/CE du parlement européen relative
aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), cet appareil fournit la
marque. Veuillez protéger l'environnement et la santé d'autres personnes en vous
débarrassant des appareils Novis de manière appropriée. Coupez la fiche et le câble
d'alimentation des appareils défectueux avant de les mettre au rebut.

Dimensions maximales
(largeur x profondeur x hauteur)

T2 = 18 x 32 x 20 cm
T4 = 18 x 44 x 20 cm

Service après-vente

Longueur du câble
Matériau du boîtier

~0,85 m
En métal
EN/CEI 60335
(CEI 60335-2-14 et CEI 60335-1)

Toutes les réparations et autres types de services doivent être effectués localement par un centre de
service après-vente agréé Novis.
Veuillez contacter votre point de vente ou consulter le site Internet pour en savoir plus : novissa.com
Vous pouvez télécharger le manuel d’utilisation sur novissa.com/manual

Méthode de test :

Fabricant et importateur
Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz, Switzerland
Tél : +41 32 475 1015 E-Mail : info@novissa.com

Garantie
Période de
garantie :

Novis prend en charge les frais
de :

Novis ne prend pas en charge les frais
de :

2 (deux) ans
Garantie
complète

Coûts des pièces et de la maind'œuvre pour la réparation des
dommages matériels et des
défauts de fabrication. Toutes
les réparations doivent être
effectuées par un centre de
service après-vente agréé
Novis.

Réparations d'un grille-pain Novis utilisé
dans la maison à des fins autres que le
grillage. Réparations de dommages
causés par des accidents, des
modifications, une mauvaise utilisation,
une utilisation abusive, une installation et
un fonctionnement non conformes aux
réglementations électriques locales.

Novis ne fournit aucune garantie pour la couverture des frais accessoires ou consécutifs.
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