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FRConsignes de sécurité 
Pour une utilisation sûre de l’appareil, veuillez 
respecter les consignes de sécurité suivantes :
●● Avant l’utilisation, vérifiez si l’appareil ne 
présente pas de dommages apparents sur le 
boîtier, le câble d’alimentation et la fiche. 
Ne mettez pas l’appareil en marche s’il est 
endommagé.

●● Les réparations peuvent uniquement être 
effectuées par un technicien ou par le ser-
vice après-vente Graef. Les réparations non 
conformes peuvent entraîner des risques 
graves pour l’utilisateur. Elles entraînent 
également l’annulation de la garantie.

●● Les pièces défectueuses peuvent uniquement 
être remplacées par des pièces de rechange 
originales. Seules les pièces de rechange ori-
ginales garantissent le respect des normes de 
sécurité.

●● Cet appareil ne peut être utilisé par des per-
sonnes (y compris des enfants) aux capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites 
ou manquant de l’expérience et/ou du sa-
voir nécessaire, à moins qu’elles ne soient 

surveillées par une personne responsable de 
leur sécurité ou qu’elles n’aient obtenu les 
instructions pour l’utilisation de l’appareil. 

●● Les enfants doivent être surveillés afin de 
garantir qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

●● Les fentes pour le pain ne peuvent en aucun 
cas être recouvertes, risque d’incendie.

●● Veillez à ce que la touche lift ne soit pas 
bloquée sans quoi le grille-pain ne peut 
s’éteindre automatiquement car la touche 
lift est retenue électromagnétiquement. 

●● Ne mettez jamais vos doigts dans les fentes 
à pain.

●● Ne mettez pas d’objets en métal, en plas-
tique ou dans d’autres matériaux semblables 
dans les fentes à pain. 

●● Pour couper l’alimentation électrique de 
l’appareil, toujours tirer sur fiche et non sur 
le câble.

●● Ne portez pas l’appareil en le tenant pas le 
câble.

●● N’utilisez jamais l’appareil sans le tiroir à 
miettes.
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●● Utilisez uniquement l’appareil à la verticale, 
ne le mettez jamais en marche lorsqu’il est 
couché ou à l’envers.

●● L’appareil ne peut être utilisé avec une mi-
nuterie externe ou un système de commande 
à distance.   

●● Le matériel d’emballage ne peut être utilisé 
pour jouer. Danger d’asphyxie.

●● Respectez les consignes relatives au lieu 
d’installation et au raccordement électrique 
de l’appareil afin d’éviter tout dommage 
corporel et matériel.

●● Si une tranche de pain se coince, retirez la 
fiche de courant, laissez l’appareil refroidir 
et sortez prudemment la tranche de pain. 
Veillez à ne pas toucher les résistances.

●● L’appareil dégage une forte chaleur vers le 
haut.

●● Videz régulièrement le tiroir à miettes.
●● Avant de nettoyer l’appareil, éteignez-le et 
retirez la fiche de la prise.

●● Laissez refroidir l’appareil avant de le net-
toyer.

●● N’utilisez pas de produits nettoyants agres-
sifs ou abrasifs ni de solvants.

●● Ne grattez pas les saletés tenaces avec des 
objets durs.

●● Veillez à ce qu’aucun liquide ne pénètre à 
l’intérieur de l’appareil.

Avant la première utilisation
Lors de la première mise en service, mettez 
l’appareil en marche 1 - 2 fois à vide au ni-
veau le plus élevé car une légère odeur peut se 
développer en raison des éventuels restes de 
poussière sur les résistances. 

Déballage
Procédez comme suit pour déballer l’appareil :
●● Sortez l’appareil du carton. 
●● Retirez toutes les parties de l’emballage. 
●● Retirez les éventuels autocollants sur 
l´appareil (ne pas retirer la plaque signalé-
tique).

Lieu d’installation
Pour une utilisation sûre et sans dérangements 
de l’appareil, le lieu d’installation doit ré-
pondre aux conditions suivantes :
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FR●● L’appareil doit être installé sur une surface 
solide, plate, horizontale, antidérapante et 
résistant à la chaleur et avec une force por-
tante suffisante. 

●● Choisissez le lieu d’installation de manière à 
ce que les enfants ne puissent accéder aux 
surfaces chaudes de l’appareil. 

●● L’appareil ne convient pas pour un montage 
mural ou dans une armoire encastrée. 

●● N’installez pas l’appareil dans un environne-
ment chaud, mouillé ou humide. 

●● La prise doit être facilement accessible de 
manière à ce que le câble électrique puisse 
être facilement retiré en cas d’urgence.

●● L’appareil dégage une forte chaleur vers le 
haut. Ne placez jamais l’appareil sous une 
armoire, sous des rideaux ou à proximité de 
matériaux inflammables.

●● N’installez jamais l’appareil à proximité de 
papier, de tissu ou d’autres matières sem-
blables. Le pain peut brûler. 

Griller du pain
Raccordez l’appareil au courant:

●● Placez le pain dans les fentes.
●● Sélectionnez le degré de grillage souhaité (1 
clair - 6 très foncé)

●● Poussez la touche lift vers le bas, jusqu’à ce 
que vous entendiez un clic.

Dispositif de soulèvement supplémentaire
Le dispositif de soulèvement supplémentaire 
vous permet de sortir plus facilement le pain 
de l’appareil. 
Poussez la touche lift vers le haut et sortez le 
pain de l’appareil.

Centrage des tranches de pain
Que vous souhaitiez griller de petites ou de 
grandes tranches de pain, qu’elles soient fines 
ou épaisses, le dispositif de centrage du pain 
place toujours votre pain dans la bonne posi-
tion et assure un grillage uniforme des deux 
côtés. 

Support pour petits pains
Le support à petits pains sert également à 
maintenir votre pain fraîchement grillé au 
chaud. Posez simplement le pain sur le support 
à petits pains. 
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Fonction de décongélation
Cette fonction sert à décongeler du pain conge-
lé. 
Pas besoin d’utiliser le bouton de réglage, car 
le temps de décongélation est préréglé. 
●● Ensuite, poussez la touche lift vers le bas, 
jusqu’à ce que vous entendiez un clic.

●● Placez le pain congelé dans les fentes.
●● Poussez sur la touche *.

Fonction d’interruption
●● Poussez sur la touche d’interruption.
●● Le grillage est interrompu. 

Fonction de réchauffage de petits pains
Pour réchauffer des petits pains, procédez 
comme suit :
●● Placez le support à petits pains sur l’ appa-
reil.

●● Posez les petits pains sur le support à petits 
pains.

●● Positionnez le réglage du degré de grillage 
entre le niveau 2 et 3.

●● Poussez la touche lift vers le bas, jusqu’à ce 

que vous entendiez un clic. 
●● Lorsque la touche lift est remontée, retour-
ner les petits pains et répétez l’opération.  

Le support à petits pains chauffe durant le gril-
lage, ne le touchez pas.

Le nettoyage
●● Nettoyez les surfaces extérieures de l’appa-
reil à l’aide d’un chiffon doux et humide. En 
cas de forte salissure, vous pouvez utiliser un 
nettoyant doux.

●● Les miettes s’accumulent dans le tiroir à 
miettes. 

●● Poussez sur la touche «push».
●● Sortez le tiroir à miettes et retirez les 
miettes.

●● Replacez le tiroir à miettes.

Service après-vente
Si votre appareil Graef présente un dommage, 
veuillez vous adresser à votre revendeur ou au 
service après-vente Graef.

Mise au rebut
En fin de vie, ce produit ne doit pas être jeté 
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FRavec les ordures ménagères. Ceci est indi-
qué par le symbole sur le produit et le mode 
d’emploi. Les matériaux sont recyclables en 
fonction de leur marquage. Avec la réutilisa-
tion, la valorisation des matériaux ou d’autres 
formes de recyclage des appareils usagés, vous 
apportez une contribution importante à la pro-
tection de l’environnement. Renseignez auprès 
de l’administration de votre commune au sujet 
des centres responsables du traitement des 
déchets.

Garantie

Garantie 2 ans
Pendant 24 mois à partir de la date d’achat, 
nous prenons en charge sous garantie fabricant 
les défauts ayant pour origine des problèmes 
de fabrication ou de matériau. Votre garantie 
légale selon les articles 439 et suivants du code 
civil allemand (BGB-E) n’est pas affectée par 
cette mesure. Les dommages causés par une 
manipulation ou un emploi non conforme, ainsi 
que les défauts qui affectent de façon bénig-
ne les fonctions ou la valeur de l’appareil, ne 
sont pas pris en charge par la garantie. De plus, 

nous déclinons toute responsabilité  pour les 
dommages causés par l‘absence ou le manque 
de détartrage et d‘entretien. Dans ce cas,  la 
garantie sera également annulée. Les dom-
mages liés au transport, tant que nous n’en 
sommes pas responsables, sont également ex-
clus de la garantie. Les dommages causés par 
une réparation non effectuée par nous ou par 
un de nos représentants légaux sont exclus de 
la garantie. En cas de réclamation justifiée et 
selon notre décision, nous réparerons le produ-
it défectueux ou l’échangerons contre un pro-
duit sans défauts.


