
Avant d’utiliser ce produit neuf, lire ces instructions afin d’éviter tout dommage.

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE  

Four grille-pain 
à 4 tranches
NS-TO12SS8

CONTENU DE L'EMBALLAGE
• Four grille-pain

• Grille de cuisson en chrome

• Plateau de cuisson en aluminium

• Guide d’installation rapide

CARACTÉRISTIQUES
• L'Accu-Timer (Temporisateur de précision) garantit que le toast est de la 

 bonne couleur dans tous les cas.

• Les grilles auto-coulissantes permettent d'insérer et de retirer les aliments facilement.

• Le plateau de à miettes accessible facilite le nettoyage

• Les deux positions de la grille permettent d'insérer des éléments plus importants

• La fonction pour griller permet de cuire des aliments croustillants à la perfection

AVANT D'UTILISER LE FOUR 

GRILLE-PAIN POUR LA PREMIÈRE 

FOIS
1  Retirer tous les accessoires et matériaux d'emballage qui se trouvent à 

 l'intérieur du four.

2 Laver la grille de cuisson et le plateau avec de l'eau chaude savonneuse.

3 Essuyer l'intérieur du four avec un chiffon humide ou une éponge, puis sécher 
l'intérieur.

4  Régler le bouton de la température sur Toast (Griller) et le temporisateur sur 15 
minutes. Cela brûlera toute huile restant à l’intérieur du four grille-pain. 

  Remarque: Le four peut émettre de la fumée pendant ce processus. Cela est 
normal pour un four neuf et ne devrait pas durer plus de 10 à 15 minutes.
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IMPORTANTES MESURES DE 
SÉCURITÉ
Lors de l’utilisation d'appareils électroménagers, des précautions 
élémentaires doivent toujours être prises :
1 Lire toutes les instructions avant d'utiliser le four grille-pain.
2 À titre de protection contre les dangers électriques, NE PAS placer l'appareil 

ni le cordon d'alimentation dans de l'eau ou d'autres liquides.
3 Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser des mitaines de four pour 

retirer ou toucher les parties chaudes. Toujours placer le four grille-pain sur 
des surfaces protégées de la chaleur

4 Laisser environ 4 à 6 po (100 à 150 mm) d'espace libre autour de l'extérieur 
du four grille-pain.

5 Débrancher l'appareil de la prise secteur lorsqu’il n’est pas utilisé ou avant 
de le nettoyer. Toujours laisser le four grille-pain refroidir avant de fixer ou 
de retire un quelconque élément.

6 L'utilisation d'accessoires autre que ceux recommandés par le fabricant de 
l'appareil peut être source de blessures.

7 Toujours tourner la commande sur « off » (arrêt) avant de le débrancher de 
la prise secteur. 

8 Ne pas laisser le cordon d'alimentation dépasser le bord d'une table ou 
d'un comptoir, ou toucher les surfaces chaudes.

9 Ne pas le placer à l'intérieur d'un four chaud ou près d'un appareil à gaz ou 
électrique chaud.

10 Ne pas l'utiliser à l'extérieur. 
11 Ne pas utiliser le four grille-pain si le cordon ou la prise est endommagé ou 

s'il ne fonctionne pas correctement ou a été endommagé. Retourner le 
four grille-pain au service de réparation agréé le plus proche pour remise 
en état ou réglage.

12 Ne ranger que les accessoires livrés avec l'appareil à l'intérieur quand il 
n'est pas utilisé. Ne pas y ranger d'autres matériaux.

13 Ne pas poser d'autres appareils ou éléments au-dessus du four grille-pain 
quand il est en cours d'utilisation ni placer le four grille-pain à proximité de 
rideaux, tentures, murs ou d'autres matériaux inflammables. Un incendie 
peut se produire si le four grille-pain est recouvert ou au contact de 
matériaux inflammables.

14 Ne pas poser de cartons, papier ou plastique à l'intérieur du four 
grille-pain.

15 Veiller à ce que tous les récipients placés à l'intérieur du four grille-pain ne 
soient pas hermétiques et ont suffisamment d'espace pour permettre une 
dilatation des liquides.

16 Nettoyer le four grille-pain régulièrement. Une accumulation de graisse 
peut provoquer un incendie.

17 Ne pas nettoyer le four grille-pain avec des tampons à récurer métalliques. 
Des éléments du tampon pourraient se casser et toucher les parties 
électriques, ce qui serait source de choc électrique.

18 Afin d’éviter les brûlures accidentelles, toujours utiliser les poignées et les 
boutons pourfaire fonctionner ce four grille-pain.

19 Ne pas toucher l'extérieur du four grille-pain quand il est en cours 
 d'utilisation. La température de la porte ou de l'armature peut être chaude.
20 Ne pas disposer d'aliments trop importants ou des ustensiles de cuisine à 

l'intérieur du four grille-pain. Cela pourrait être source d'incendie ou de 
choc électrique.

21 Ne pas couvrir le plateau à miettes ou tout autre partie du four grille-pain 
avec du papier aluminium. Le four grille-pain pourrait surchauffer.

22 Prendre toutes les précautions nécessaires lors du déplacement de 
quelque chose contenant de l'huile chaude ou d'autres liquides chauds 
ainsi que lors du retrait d'un lateau ou de graisse chaude.

23 Ne permettre à personne ayant des capacités physiques, sensorielles ou 
intellectuelles réduites, ni quelqu'un n'ayant que peu d'expérience ou de 
connaissances, ni les enfants utiliser ce four grille-pain, à moins qu'elles ne 
soient sous surveillance ou qu'elles aient été informées quant à l'utilisation 
de l'appareil de manière sûre, par une personne responsable de leur 
sécurité.

24 Les enfants doivent être surveillés pour vérifier qu'ils ne jouent pas avec le 
four grille-pain.

25 Ne pas faire fonctionner cet appareil à l'aide d'un temporisateur externe un 
d'un psystème à télécommande. 

26 Un câble d’alimentation court est fourni afin d’éviter le risque qu’il ne 
s’emmêle ou de trébucher sur un câble plus long.

27 Être prudent lors de l'utilisation de câble d'alimentation longs ou d’une 
rallonge. 

     En cas d’utilisation d’un câble d'alimentation amovible ou d'une rallonge, 
vérifier que :

a. les caractéristiques électriques nominales du câble d’alimentation ou de la 
rallonge soient au moins équivalentes à celle du four grille-pain;

b. le câble d'alimentation ne passe pas sur le comptoir ou le dessus de table, 
où il pourrait être tiré par des enfants ou provoquer une chute;  

c. le câble d’alimentation ou de la rallonge est à 3 fils de type mis à la terre, si 
le four grille-pain doit être mis à la terre; 

28 Ne pas utiliser cet électroménager autre que pour son utilisation prévue;
29 Prendre toutes les précautions nécessaires lors de la manipulation d'objets 

qui ne sont pas en verre ou en métal;
30 Ne pas utiliser pour une activité industrielle. À usage domestique 
 uniquement.
31 Surveiller les enfants s'ils sont à proximité du four grille-pain en cours 

d'utilisation.
32 Cet électroménager a une fiche électrique polarisée (une lame est plus 

large que l'autre). Afin de réduire le risque de choc électrique, cette fiche 
est conçue pour ne s'insérer dans une prise secteur polarisée que d’une 
seule façon. Si la fiche ne peut être insérée complètement dans la prise, la 
retourner et essayer de nouveau. Si elle ne rentre toujours pas, contacter 
un électricien qualifié. Ne pas essayer de modifier la prise en aucun cas.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
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UTILISATION DU FOUR GRILLE-PAIN
ATTENTION : L’extérieur du four grille-pain est chaud pendant et après l'utilisation.

Instructions générales
1    Brancher le cordon d’alimentation sur une prise secteur.

2  Mettre la grille de cuisson pour qu'elle soit adaptée aux aliments à cuire. 

3  Disposer les aliments sur la grille. En cas d'utilisation d'un récipient, vérifier qu'il va au 
four.

4  Régler la température et fermer la porte.

5  Tourner le bouton TIME (Durée) ou ACCU-TIMER dans le sens horaire sur le réglage 
souhaité. Lorsque la cuisson est terminée, une alarme retentit et le four grille-pain 
s'éteint automatiquement.

  Remarques: Le four grille-pain ne s'allumera pas si le temporisateur n'est pas réglé.

   •  Le temporisateur peut être modifié pendant la cuisson. Tourner le bouton TIME 
(Durée) ou ACCU-TIMER sur la nouvelle durée souhaitée et continuer la cuisson.

   •  Pour régler la durée de cuisson, tourner d'abord TIME de plus de 90°, puis le régler 
sur la durée de cuisson souhaitée. 

6  Retirer les aliments avec des mitaines de four.

       STAY ON (En marche) : Cette fonctionnalité conserve le four grille-pain allumé jusqu'à  
ce que la durée (TIME) programmée soit sur OFF (Terminée). Cette fonctionnalité peut 
être utilisée pour les aliments qui nécessitent plus de 30 minutes de cuisson.

 Remarque : Surveiller de près le four lors de l'utilisation de cette fonction (STAY ON).    
Les aliments peut prendre feu s'ils sont cuits trop longtemps.

     

Toast (Grillé)
Utiliser cette fonction pour les aliments tels que le pain, les petits gâteaux, le maïs et le 

réchauffement des aliments. La fonction toast utilise les éléments supérieurs et inférieurs 

en même temps.

1 Régler TEMP/MODE sur Toast.

2 Tourner le bouton ACCU-TIMER (Temporisateur de précision) dans le sens horaire 

sur le niveau souhaité.    

   
Remarque: Ne jamais utiliser le réglage STAY ON pour griller des aliments. 

Broil (Griller)
La fonction Broil est idéal pour le poisson, la viande de bœuf, le steak, les légumes, etc. 

La fonction Broil utilise uniquement la grille de cuisson supérieure.

1 Régler TEMP/MODE sur Broil.

2 Régler TIME sur la durée de cuisson souhaitée.

Bake [Cuire] (150 à 450 °F)
Utiliser la fonction de cuisson au four pour cuire des pizzas, du pain, des petits

gâteaux, du porc et des steaks. La fonction de cuisson au four utilise les éléments

de cuisson supérieurs et inférieurs.

1 Régler TEMP/MODE (Température/Mode) sur la température souhaitée 

 entre 150 et 450 °F.

2 Régler TIME sur la durée de cuisson souhaitée.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
• Débrancher le four grille-pain et le laisser refroidir complètement avant 

 l'entretien et le nettoyage.

• Laver tous les accessoires avec de l'eau savonneuse douce, y compris la grille 

 et le plateau de cuisson.

• Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs, de brosses à récurer ou de nettoyants 
chimiques, car cela endommagerait le revêtement antiadhésif du plateau de 
cuisson.

• Nettoyer l'intérieur du four avec un chiffon humide.

• Essuyer la porte avec un chiffon humide savonneux.

• NE PAS l’immerger dans l’eau ou d'autres liquides.

• Toute réparation doit être effectuée uniquement par du personnel qualifié.

SPÉCIFICATIONS
Dimensions extérieures (H x L x P) 8,86 x14,84 x11,85 po

Dimensions intérieures (H x L x P) 7,36 x 10,59 x 9,45 po

Poids : 7,94 lb 

Alimentation : 120 V ~ 60 Hz

Consommation électrique : 1 100 W

Longueur du cordon d'alimentation : 2,3 pi

PROBLÈMES ET SOLUTIONS
• Une petite quantité de fumée est normal lors des deux premières fois que le four 

grille-pain est utilisé. Si le four grille-pain continue d'émettre de la fumée le 
débrancher et le laisser refroidir, puis vider le plateau à miettes. Arrêter d'utiliser 
le four grille-pain et contacter un représentant du service à la clientèle s'il 
continue d'émettre de la fumée.

• Si le four grille-pain est utilisé plusieurs fois de suite, les aliments seront plus 
foncés car le four est déjà chaud. Régler les paramètres du four grille-pain

• Si le circuit électrique est surchargé par d'autres électroménagers, le four 
grille-pain peut ne pas fonctionner correctement. Ce four grille-pain doit être 
branché sur un circuit électrique indépendant de celui d'autres électroménagers 
utilisés.

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA
Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2017 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine
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