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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 
 

Veuillez lire attentivement l’intégralité du présent mode d’emploi avant d’utiliser votre appareil et 
conservez-le pour consultation ultérieure. Ainsi, vous serez protégé en tant qu’utilisateur et éviterez 
de vous blesser et d’endommager l’appareil. 

1. 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. 

2. Un cordon d’alimentation endommagé devra être remplacé immédiatement par un professionnel agréé. Une 
mauvaise installation du cordon d’alimentation présente un risque pour l’utilisateur ! 

3. Le pain peut prendre feu, par conséquent, n’utilisez jamais l’appareil à proximité ou sous des matériaux inflammables, tels que 
des rideaux. 

4. L’appareil ne doit pas être utilisé avec un minuteur externe ou tout autre dispositif de commande à distance. 
5. Pour le nettoyage des surfaces en contact avec les aliments, reportez-vous au chapitre « Nettoyage et entretien ». 
6. Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou similaire, par ex. : 

- Cuisine du personnel 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. 

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

8. Surveillez les enfants qui se trouvent à proximité de l’appareil. 
9. Ne laissez pas l’appareil sans surveillance lorsqu’il est en marche. 
10. Placez l’appareil sur une surface stable et sèche. 
11. L’appareil est destiné à une utilisation en intérieur exclusivement. N’utilisez jamais l’appareil à l’extérieur. 
12. Débranchez toujours l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé ou lorsqu’il est rangé. 
13. N’utilisez pas l’appareil en cas de dysfonctionnement, ou s’il est endommagé de quelque façon que ce soit. Vous devez 

signaler immédiatement tout dommage au magasin où vous avez acheté l’appareil. 
14. 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. 

15. 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. 

16. Soyez prudent et laissez l’appareil refroidir entièrement après utilisation avant de le remettre en place ou de le ranger. 
17. Ne placez pas l’appareil sur ou à proximité d’un four à gaz, de plaques de cuisson en céramique, d’éléments chauffants 

électriques ou à tout endroit où l’appareil pourrait entrer en contact avec un four ou un four micro-ondes chauds. 
18. N’utilisez pas de produit décapant pour four ou d’agent de nettoyage abrasif ou corrosif pour nettoyer l’appareil. 
19. 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. 

20. 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 dans le plateau. Risque 
d’incendie ! 

21. N’utilisez pas l’appareil avec des aliments sucrés ou avec des produits contenant de la marmelade ou de la confiture. 
22. Pendant le fonctionnement de l’appareil, la surface sur laquelle l’appareil est posé peut s’échauffer. 
23. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages survenus en cas de mauvaise utilisation ou manipulation. 
24. Utilisez l’appareil uniquement aux fins prévues. 
25. Ne réparez jamais l’appareil vous-même. Il n’existe aucune pièce de rechange pour l’appareil. 
26. Éteignez l’appareil et débranchez-le pour le nettoyer, avant de retirer le tiroir ramasse-miettes, ou lorsque vous ne 

l’utilisez pas. 
27. Les aliments dans du papier d’aluminium ou autre, et les tranches de pain très épaisses ne doivent pas être réchauffés dans 

l’appareil, car cela peut provoquer un incendie. 
28. Le cordon ne doit pas être tordu, ni enroulé autour de l’appareil. 
29. 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. 
30. Ne grillez pas d’aliments fourrés, contenant du sucre liquide ou du glaçage qui peuvent couler dans l’appareil et prendre 

feu rapidement. Cela peut provoquer un incendie. 
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PIÈCES FOURNIES 
1 grille-pain 
1 tiroir ramasse-miettes 

 
 

PRÉSENTATION DE VOTRE GRILLE-PAIN 
 

1. Levier remonte pain 
2. Voyant LED 
3. Bouton REHEAT (Réchauffage) 
4. Bouton thermostat pour le grillage 
5. Bouton STOP 
6. Bouton DEFROST (Décongélation) 
7. Tiroir ramasse-miettes 
8. Fiche électrique avec cordon de 85 cm 

 

 
 

 
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 en acier inoxydable de l’appareil. 
- Avant d’utiliser l’appareil, nous vous recommandons de lancer un cycle de grillage sans pain sur le niveau 7. 
- Comme de nombreux appareils équipés de résistances 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 

 
1. Branchez l’appareil sur une prise de courant. 
2. Insérez votre pain dans l’appareil. 
3. Appuyez sur le levier jusqu’à ce qu’il se bloque : l’appareil se met en marche. 
4. Réglez le degré de grillage en tournant le bouton thermostat. Le voyant lumineux indique le degré de grillage sélectionné. 

Sélectionnez un degré de grillage compris entre 1 (clair) et 7 (très foncé). 
5. Le compteur lance son compte à rebours. Les voyants sur le bouton thermostat indiquent ce décompte. Le bouton en 

lui-même ne se déplace pas pendant que le pain grille. 
(Veuillez noter que vous pouvez régler le bouton thermostat en premier avant d’appuyer sur le levier, si vous préférez le 
faire dans cet ordre.) 

6. L’appareil s’éteint automatiquement lorsque le degré de grillage souhaité est atteint et que le pain est éjecté. 
 
 

RÉCHAUFFER DU PAIN (REHEAT) 
 

Vous avez la possibilité de réchauffer du pain froid. Abaissez le levier puis appuyez sur le bouton REHEAT. Le voyant s’allume et 
l’appareil chauffe pendant 35 secondes. Ensuite, le pain est éjecté automatiquement. 
Veuillez noter que le bouton thermostat n’a aucune fonction pendant le programme REHEAT. 

 
GRILLER DU PAIN CONGELÉ (DEFROST) 

 
Le programme tient compte du temps de grillage pour le pain congelé. Insérez le pain congelé dans l’appareil et abaissez le levier. 
Utilisez le bouton thermostat pour sélectionner un degré de grillage compris entre 1 et 7. 

 
Bouton STOP 

 
Si vous souhaitez interrompre un cycle de grillage, vous pouvez appuyer sur STOP à tout moment. 
Si une tranche de pain reste coincée, l’appareil s’éteint à la fin du cycle de grillage. 

 
 

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 la 

résistance. 
- N’utilisez JAMAIS de brosse et n’introduisez pas vos doigts ni d’objets métalliques dans l’appareil. 

 
 
 

DÉPANNAGE 
 

Problème Cause Solution possible 
Le levier ne reste pas abaissé. L’appareil n’est pas branché sur le réseau 

d’alimentation. 
Vérifiez si l’appareil est branché 
correctement sur la prise de courant. 

Le thermostat est réglé sur un degré de 
grillage trop faible. 

Essayez de sélectionner un degré de 
grillage légèrement plus élevé. 

Il est probable qu’il y ait des 
miettes à proximité du levier. 

Débranchez l’appareil, tapotez 
légèrement sur les parois pour dégager 
les miettes et videz le tiroir ramasse-
miettes. 

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. 

Débranchez l’appareil, tapotez 
légèrement sur les parois pour dégager 
les miettes et videz le tiroir ramasse-
miettes. Retirez les gros morceaux de 
pain éventuels à l’aide d’un ustensile 
non métallique. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
 

Capacité : 2 fentes pour griller le pain  

Alimentation électrique : 220-240 V ~50 Hz 

Consommation : 900 W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 distributeur au client est une affaire qui concerne uniquement le client et le 
distributeur. 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. 
 
 
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.  
 

L’appareil est conforme aux exigences des directives 
européennes suivantes : 2014/35/UE, 2014/30/UE et 
2009/125/CE 

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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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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