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Garantie limitée de un an
Sunbeam Products, Inc., faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions ou, au 
Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited, faisant affaires sous le nom de Jarden 
Consumer Solutions, (collectivement «JCS») garantit cet article contre tout vice de matériau et 
de fabrication pendant un (1) an courant à compter de la date de l’achat. JCS se réserve le droit 
de choisir entre réparer ou remplacer l’article ou toute pièce de celui-ci dont la défectuosité 
a été constatée au cours de la période de garantie. Le remplacement se fera au moyen d’une 
pièce neuve ou réusinée. Si l’article n’est plus disponible, il pourra être remplacé par un article 
semblable, de valeur égale ou supérieure. La présente constitue votre garantie exclusive. 
N’essayez PAS de réparer ou d’ajuster une fonction électrique ou mécanique du produit, ceci 
annulerait automatiquement la garantie.
Cette garantie n’est valable que pour l’acheteur au détail original, à partir de la date de l’achat 
au détail initial, et elle n’est pas transférable. Veuillez garder votre reçu de caisse original. Une 
preuve d’achat est requise pour obtenir le service prévu par la garantie. Les concessionnaires 
JCS, les centres de service et les détaillants qui vendent des articles JCS n’ont pas le droit 
d’altérer, de modifier ou de changer d’une manière quelconque les modalités de cette garantie.
Cette garantie ne couvre pas l’usure normale des pièces ou l’endommagement attribuable à la 
négligence, à l’utilisation abusive de l’article, au branchement sur un circuit de tension ou courant 
inapproprié, au non-respect du mode d’emploi, au démontage et à la réparation ou à l’altération par 
quiconque, sauf JCS ou un centre de service agréé JCS. Cette garantie ne couvre pas non plus les cas 
de force majeure comme incendies, inondations, ouragans et tornades.
Quelles sont les limites de la responsabilité de JCS? 
JCS n’assume aucune responsabilité pour les dommages accessoires ou indirects résultant du 
non-respect de toute garantie ou condition explicite, implicite ou générale. 
Sauf dans la mesure interdite par la législation pertinente, toute garantie ou condition implicite de 
qualité marchande ou d’application à un usage particulier est limitée à la durée de la garantie ou 
condition ci-dessus.  
JCS dénie toute responsabilité en ce qui concerne toutes autres garanties, conditions ou 
représentations expresses, tacites, générales, ou autres. 
JCS n’assume aucune responsabilité pour les dommages, quels qu’ils soient, résultant de 
l’achat, de l’utilisation normale ou abusive ou de l’inaptitude à utiliser le produit, y compris les 
dommages accessoires, les dommages-intérêts particuliers, les dommages immatériels et les 
dommages similaires ou pertes de profits; ou pour les dommages résultant de délits, y compris 
de négligence, de négligence grossière ou de faute commise par JCS, ses agents ou employés; 
ou bien pour les violations de contrat, fondamentales, ou autres, ou les réclamations contre 
l’acheteur par un tiers. 
Certains États, certaines provinces ou juridictions interdisent d’exclure ou de limiter les 
dommages accessoires ou indirects, ou ne permettent pas la limitation de la durée d’application 
de la garantie implicite, de sorte que vous pouvez ne pas être assujetti aux limites ou exclusions 
énoncées ci-dessus.  
Cette garantie vous confère des droits juridiques précis et vous pouvez avoir d’autres droits, ces 
droits variant d’un État ou d’une province ou juridiction à l’autre.
Service prévu par la garantie 
Aux États-Unis 
Pour toute question concernant la garantie ou pour obtenir le service prévu par la garantie, 
veuillez composer le 1 800 672-6333 et nous vous fournirons l’adresse d’un centre de service 
agréé commodément situé.
Au Canada 
Pour toute question concernant la garantie ou pour obtenir le service prévu par la garantie, 
veuillez composer le 1 800 667-8623 et nous vous fournirons l’adresse d’un centre de service 
agréé commodément situé.
Aux États-Unis, cette garantie est offerte par Sunbeam Products, Inc., faisant affaires sous le 
nom de Jarden Consumer Solutions, de Boca Raton, en Floride 33431. Au Canada, cette garantie 
est offerte par Sunbeam Corporation (Canada) Limited, faisant affaires sous le nom de Jarden 
Consumer Solutions, du 20B Hereford Street à Brampton, en Ontario  L6Y 0M1.  
Pour tout autre problème ou pour toute réclamation en ce qui concerne l’article, veuillez écrire au 
Service à la clientèle.

NE RETOURNEZ CE PRODUIT NI À L’UNE DES ADRESSES 
CI-DESSUS NI AU LIEU D’ACHAT
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IMPORTANT SAFEGUARDS
 

When using your electric skillet, basic safety precautions should always be followed, 
including the following:
1.  READ ALL INSTRUCTIONS bEfORE USE.
2.  Make sure the voltage in your outlet is the same as the voltage indicated on the 

appliance’s rating label.
3. To protect against the risk of electric shock, DO NOT immerse the cord, plug or unit in 

water or any other liquid.
4. DO NOT touch hot surfaces. Use handles.
5. Children should not use this appliance.
6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow unit to cool before 

cleaning or storing it.
7. NEVER yank the cord to disconnect the unit from the electrical outlet. Instead, grasp 

the plug and pull it to disconnect.
8. DO NOT operate any appliance if the cord is damaged. DO NOT use the appliance if 

it malfunctions or has been damaged in any manner. In order to avoid the risk of an 
electric shock, NEVER try to repair it yourself. Take it to the nearest Authorized Oster® 
Service Center for examination and repair. An incorrect re-assembly could present a 
risk of electric shock when the unit is in use.

9. The use of replacement parts or accessories not recommended by the manufacturer 
may cause fire, electrical shock or injuries.

10. DO NOT use outdoors or for commercial purposes.
11. DO NOT use this appliance for purposes other than the one for which it was designed.
12. DO NOT let the electrical cord hang over the edge of the table or countertop, or touch 

hot surfaces.
13. DO NOT place on or near a hot gas or electric burner, heated oven or microwave oven.
14. Use it on a heat-resistant, flat level surface only.
15. Extreme caution must be used when moving any appliance containing hot foods or oils.
16. When using this appliance, provide adequate air space above and on all sides for  

air circulation.
17. DO NOT leave unit unattended during use.
18. Use it with a wall receptacle only.
19. When using this appliance, make sure there are no flammable materials close to it, 

such as curtains, paper, plastic, etc.
20. Be sure controls are turned to the “MIN” position and the Griddle has cooled completely 

before folding. DO NOT TURN UNIT ON WHILE IT IS IN THE fOLDED POSITION.
21. DO NOT TURN ON WHILE THE COOKING PLATES ARE REMOVED fROM THE UNIT.
22. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced 

physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless 
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a 
person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they 
DO NOT play with the appliance.

23. Close supervision is necessary when any appliance is used near children, or 
incapacitated individuals.
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24. This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or 
separate remote-control system.

25. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: 
staff kitchen areas in shops, offices and other working environments farm houses by 
clients in hotels, motels and other residential type environments bed and breakfast type 
environments.

THIS UNIT IS fOR HOUSEHOLD USE ONLY.

SAVE THESE INSTRUCT IONS
SHORT CORD INSTRUCTIONS 

This appliance is for HOUSEHOLD USE ONLY. No user-serviceable parts inside. Do not 
attempt to service this product.
A short power supply cord is provided to reduce the hazards resulting from entanglement 
or tripping over a longer cord. AN EXTENSION CORD MAY bE USED WITH CARE; 
HOWEVER, THE MARKED ELECTRICAL RATING SHOULD bE AT LEAST AS GREAT 
AS THE ELECTRICAL RATING Of THE GRIDDLE. The extension cord should not be 
allowed to drape over the counter or tabletop where it can be pulled on by children or 
tripped over unintentionally.
ELECTRIC POWER: If electric circuit is overloaded with other appliances, the Griddle 
may not operate properly. The Griddle must be operated on a separate circuit from other 
operating appliances.

NETTOYAGE ET ENTRET I EN
• Après usage, débrancher le FIL ELECTRIQUE de la prise de courant. Laisser refroidir 

le Grill et les PLAQUES de CUISSON avant de les nettoyer. 
• Retirer les PLAQUES de CUISSON. (Vous reporter au paragraphe “AVANT 

D’UTILISER VOTRE APPAREIL”) 
• Retirer et vider le PLATEAU de RECUPERATION des GRAISSES.
• Essuyer le Grill avec un chiffon et de l’eau chaude savonneuse. Bien sécher. 
 ATTENTION: NE PAS PLONGER LE GRILL DANS DE L’EAU OU AUTRE LIQUIDE. 
• Les PLAQUES de CUISSON et le PLATEAU de RECUPERATION des GRAISSES 

peuvent aller au lave-vaisselle. Vous pouvez aussi les laver avec de l’eau chaude et 
savonneuse. Rincer et sécher complètement.

 REMARQUE: ne pas utiliser d’éponges abrasives en laine d’acier ou de produits 
nettoyants forts sur le gril ou ses éléments. Si nécessaire, utiliser une éponge en nylon.

RANGEMENT
• Insérer les PLAQUES de CUISSON. (vous reporter au paragraphe “ AVANT 

D’UTILISER VOTRE APPAREIL “) 
• Retirer le PLATEAU de RECUPERATION des GRAISSES de l’appareil. 
• Replier le grill et joindre les deux poignées, verrouiller le loquet situé sur le côté 

de l’appareil et faire glisser le plateau de récupération des graisses dans l’espace 
rangement prévu à cet effet. 

M
IN

  
• Une fois le Gril plié et les poignées jointes, l’appareil peut être rangé en position droite. 
• Le fil électrique peut être rangé dans l’espace rangement prévu à cet effet lorsque 

l’appareil n’est pas utilisé.

• Vous êtes maintenant prêt à ranger votre Grill Electrique Pliable dans un espace compact. 

POLARIZED PLUG
This appliance has a polarized plug (one blade is 
wider than the other). To reduce the risk of electric 
shock, this plug is intended to fit into a polarized 
outlet only one way. If the plug does not fit fully 
into the outlet, reverse the plug. If it still does not 
fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to 
modify the plug in any way.
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1 2

3 4 5

1. Plate Latches
2. Ceramic Non-Stick Cooking Plates 
3. Unit Base
4. Grease Tray
5. Temperature Indicator Light
6. Temperature Control Knob

6

DESCRIPTION OF THE APPLIANCETEMPS DE CU ISSON ET 
TEMPERATURE

ALIMENT TEMPERATURE.* TEMPS DE 
CUISSON

INSTRUCTIONS

OEUfS, AU PLAT 150°C (300°F) 3 à 5 min. Retourner à mi-cuisson.
LARD 175°C (350°F) 8 à 14 min. Retourner souvent.
SAUCISSE 175°C (350°F) 20 à 30 min. Retourner à mi-cuisson.

PAIN PERDU 175°C (350°F) 6 à 10 min. Retourner à mi-cuisson.
HAMbURGER 175°C (350°F) 8 à 14 min. Retourner à mi-cuisson.
TRANCHES DE 
JAMbON

175°C (350°F) 14 à 18 min. Retourner à mi-cuisson.

SANDWICHS 175°C (350°F) 6 à 10 min. Beurrer à l’extérieur et faire brunir des 
deux côtés.

COTES DE PORC 175°C (350°F) 20 à 30 min. Faire brunir des deux côtés, réduire la 
température à 135°C (275°F). Retourner 
à mi-cuisson

POMMES DE 
TERRE

175°C (350°F) 10 à 12 min. Retourner à mi-cuisson.

bIfTEKS

 SAIGNANT

 A POINT

 bIEN CUIT

205°C (400°F)

205°C (400°F)

205°C (400°F)

4 à 6 min.

7 à 12 min. 

13 à 18 min.

Retourner à mi-cuisson. 

Retourner à mi-cuisson. 

Retourner à mi-cuisson.

CREPES 175°C (350°F) 2 à 6min. Verser la pâte sur le Grill. Retourner 
lorsque des bulles apparaissent à la 
surface de la pâte.

* fAIRE PRECHAUffER LE GRILL PENDANT 15 MINUTES.
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BEFORE USING YOUR APPLIANCE
 
Before using your Oster® Griddle for the first time, please follow the instructions below:
1. Remove any stickers from the product.
2. DO NOT IMMERSE UNIT bASE IN WATER.
3. Clean and condition the ceramic non-stick surface:

•  Unfold the Griddle and insert the GREASE TRAY in the front of the unit to lock griddle 
in open position.

• Remove the COOKING PLATES by pushing down on the COOKING PLATE LATCHES.

MIN

• Wash the COOKING PLATES and GREASE TRAY with hot, soapy water. Rinse and  
dry thoroughly. 

 CAUTION: Do not immerse the Unit Base in water or other liquids.
• Place the COOKING PLATES back in the base. Align special notch area in COOKING 

PLATES with unit. Hold plates up at a slight angle and slide plates into    
hinge areas and push down to lock plates.

  

 

 NOTE: Make sure to push down on the COOKING
PLATE until it has firmly locked into place under the COOKING PLATE LATCH.

 NOTE: COOKING PLATES are not interchangeable and will only fit their intended 
sides.

• Condition the non-stick COOKING PLATES with vegetable oil, wiping off any excess 
with a paper towel.

NOTE: This appliance is designed for indoor use only. It is a stand-alone Griddle. Do not 
use charcoal, lighter fluids, or gases with this appliance.

COMMENT UT I L ISER VOTRE 
APPARE I L

• Poser le Grill sur une surface plane et horizontale comme par exemple un plan de 
travail ou une table. 

• Mettre en place le PLATEAU de RECUPERATION des GRAISSES sur le devant du Grill. 
• Assurez-vous que le BOUTON de CONTROLE de la TEMPERATURE est bien tourné 

jusqu’à la position “MIN”. 
• Brancher le Grill sur la prise de courant appropriée. 
• Faire préchauffer le Grill en alignant le témoin de CONTROLE de la TEMPERATURE 

avec le réglage de température désiré environ 15 minutes avant d’utiliser l’appareil. 
Le TEMOIN LUMINEUX  s’allumera pour vous indiquer que le Grill et en phase de 
préchauffage. Lorsque le TEMOIN LUMINEUX s’éteint, le Grill est prêt à être utilisé, 
la surface a été préchauffée et a atteint la température désirée. Pendant la cuisson, le 
TEMOIN LUMINEUX s’allumera et s’éteindra pour vous indiquer que la température de 
la surface est maintenue. 

• N’utiliser que des ustensiles de cuisine en bois, nylon ou plastique résistant à la 
chaleur. Les ustensiles en métal risquent de rayer la surface en céramique anti-
adhérente  des PLAQUES de CUISSON du Grill. 

 REMARQUE: Ne jamais couper au couteau les aliments se trouvant sur le Grill.
• Une fois la cuisson terminée, tourner le bouton de CONTROLE de la TEMPERATURE 

jusqu’à la position “MIN” et débrancher le FIL ELECTRIQUE de la prise de courant.
• Laisser le Grill refroidir avant de retirer les PLAQUES de CUISSON et le PLATEAU de 

RECUPERATION des GRAISSES et avant de nettoyer l’appareil. 
 REMARQUE: si vous faites cuire plusieurs fois de suite du lard ou d’autres aliments 

gras, il est possible qu’il faille vider le PLATEAU de RECUPERATION des GRAISSES 
pour éviter que la graisse ne déborde.  

 ATTENTION: certains plans de travail sont plus sensibles à la chaleur que d’autres, 
faire attention de ne pas poser le Grill sur une surface qui pourrait s’endommager au 
contact d’un objet chaud. 
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US ING YOUR APPL IANCE
• Place the Griddle on a flat, level surface, such as a countertop or table. 
• Place GREASE TRAY into its place at the front of the Griddle. 
• Make sure the TEMPERATURE CONTROL KNOB is in the “MIN” position. 
• Plug Griddle into the appropriate electrical outlet. 
• Preheat the Griddle by aligning the TEMPERATURE CONTROL KNOB indicator with 

the appropriate temperature setting for approximately 15 minutes prior to use. The 
INDICATOR LIGHT will illuminate, indicating that the Griddle is being preheated. 
When the INDICATOR LIGHT go out, the Griddle surface is preheated to the desired 
temperature and is ready for use. During cooking, the INDICATOR LIGHT will go on 
and off indicating that the surface temperature is being maintained. 

• Use only wood, nylon, or heatproof plastic utensils. Metal utensils will scratch the 
CERAMIC non-stick COOKING PLATES of the Griddle. 

 NOTE: Never cut food with a knife on the Griddle. 
• When cooking is complete, turn the TEMPERATURE CONTROL KNOB to the “MIN” 

position and unplug the POWER CORD from the outlet.
• Allow Griddle to cool before removing COOKING PLATES and GREASE TRAY and 

before and cleaning the unit. 
 NOTE: When cooking consecutive batches of bacon or other high fatty foods, it may be 

necessary to empty the GREASE TRAY to avoid grease from overflowing.  

 CAUTION: Some countertops are more sensitive to heat, use care not to place the 
Griddle on surfaces where heat may cause damage. 

AVANT D’UTILISER VOTRE APPAREIL
 
Avant d’utiliser votre Grill Electrique Pliable Oster® pour la première fois, veuillez lire les 
instructions ci-dessous:
1. Retirer tout autocollant de l’appareil.
2. NE PAS PLONGER LE SOCLE DE L’APPAREIL DANS L’EAU.
3. Nettoyer et conditionner la surface non-adhérente:

• Déplier le Grill et insérer le PLATEAU de RECUPERATION des GRAISSES sur 
l’avant de l’appareil  pour verrouiller le grill en position ouverte.

• Appuyer sur les LOQUETS de VERROUILLAGE pour retirer les PLAQUES de CUISSON.

MIN

• Nettoyer les PLAQUES de CUISSON et le PLATEAU de RECUPERATION des 
GRAISSES à l’eau chaude et savonneuse. Bien rincer et sécher. 

 ATTENTION: ne pas plonger le Socle de l’Appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
• Remettre les PLAQUES de CUISSON en place sur le socle. Aligner l’encoche 

spéciale des PLAQUES de CUISSON avec l’appareil. Maintenir les plaques à un 
certain angle, faire glisser du côté des charnières et pousser vers le bas pour les 
verrouiller en place.

  

 

 REMARQUE: assurez-vous de bien appuyer sur la PLAQUE de CUISSON jusqu’à ce 
qu’elle soit bien verrouillée en place sous le LOQUET de la PLAQUE de CUISSON.

 REMARQUE: les PLAQUES de CUISSON ne sont pas interchangeables et ne 
rentreront que dans l’emplacement qui leur est désigné.

• Appliquer un peu d’huile végétale sur les PLAQUES de CUISSON non-adhérentes, 
essuyer l’excès d’huile avec de l’essuie-tout.

REMARQUE: cet appareil n’a été conçu que pour être utilisé à l’intérieur. C’est un Grill 
autonome. Ne pas utiliser de charbon, de liquides allume-feu ou de gaz avec cet appareil.
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COOKING TIME AND TEMPERATURE

fOOD TEMP.* TIME DIRECTIONS

EGGS, fRIED 150°C (300°F) 3 to 5 min. Turn halfway into cooking time.
bACON 175°C (350°F) 8 to 14 min. Turn often.
SAUSAGE 175°C (350°F) 20 to 30 min. Turn halfway into cooking time.

fRENCH TOAST 175°C (350°F) 6 to10 min. Turn halfway into cooking time.
HAMbURGER 175°C (350°F) 8 to 14 min. Turn halfway into cooking time.
HAM SLICES 175°C (350°F) 14 to 18 min. Turn halfway into cooking time.
SANDWICHES 175°C (350°F) 6 to10 min. Butter outside and brown both sides.
PORK CHOPS 175°C (350°F) 20 to 30 min. Brown both sides, reduce temperature to 

135°C (275°F). Turn halfway into cooking 
time.

POTATOES 175°C (350°F) 10 to 12 min. Turn halfway into cooking time.
STEAKS

    RARE 

    MEDIUM 

    WELL DONE

205°C (400°F)

205°C (400°F)

205°C (400°F)

4 to 6 min. 

7 to 12 min. 

13 to 18 min.

Turn halfway into cooking time. 

Turn halfway into cooking time. 

Turn halfway into cooking time.

PANCAKES 175°C (350°F) 2 to 6min. Pour batter onto griddle. When bubbles 
appear on top, turn.

* PREHEAT GRIDDLE fOR 15 MINUTES.

MIN

1 2

3 4 5

1. Loquets de Verrouillage des Plaques
2. Plaques de Cuisson en Céramique Anti-Adhèrent
3. Socle de l’Appareil 
4 Plateau de Récupération des Graisses. 
5. Témoin Lumineux de Température  
6. Bouton de Contrôle de la Température
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DESCRIPTION DE L’APPAREIL



CLEAN ING AND MA INTENANCE
• After using, unplug the POWER CORD from the outlet. Allow Griddle and COOKING 

PLATES to cool before cleaning. 
• Remove COOKING PLATES. (See “BEFORE USING YOUR APPLIANCE” section) 
• Remove GREASE TRAY and empty the contents. 
• Wipe the Griddle with warm, soapy water. Dry thoroughly.  

 CAUTION: DO NOT IMMERSE THE GRIDDLE IN WATER OR OTHER LIQUIDS. 

• The COOKING PLATES and GREASE TRAY may be washed in the dishwasher. Or you 
may wash them with hot, soapy water. Rinse and dry thoroughly.

 NOTE: Do not use steel wool scouring pads or harsh cleaners on any part of the 
appliance. If necessary, use a nylon-scouring pad.

STORAGE
 
• Insert the COOKING PLATES. (See “BEFORE USING YOUR APPLIANCE“ section)  

• Remove the GREASE TRAY from the unit. 
• Fold the griddle and place both handles together, lock the latch located on the side of 

the unit and slide the grease tray in the storage area  as indicated. 

M
IN

  
• After Griddle is folded and handles are together it can be stored in the upright position. 
• The power cord can be secured on the convenient cord storage when griddle is not in use. 

• You are now ready to store your Folding Griddle in a compact area. 

23. Lorsque l’appareil est utilisé à côté d’enfants ou de personnes handicapées, il est 
nécessaire de les surveiller attentivement.

24. Cet appareil n’a pas été conçu pour être utilisé avec une minuterie externe ou un 
système de télécommande séparé.

25. Cet appareil a été conçu pour être utilisé à la maison et pour d’autres usages similaires 
tels que : espaces cuisine pour employés de boutiques, bureaux ou tout autre lieu de 
travail ; Dans des maisons de ferme ; Par des clients d’hôtels, motels ou toute autre 
type de résidence ; ou dans des maisons d’hôtes.

CET APPAREIL EST UNIQUEMENT CONCU POUR USAGE DOMESTIQUE.

SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS POUR fIL ELECTRIQUE COURT  

Cet appareil n’a été conçu QUE POUR UN USAGE DOMESTIQUE. Ne contient aucun élément 
qui puisse être réparable par le consommateur. Ne pas essayer de réparer cet appareil.
Le fil électrique est court afin de réduire les risques d’enchevêtrement et de chute 
que pourrait entraîner un fil plus long. SOYEZ PRUDENT SI VOUS UTILISEZ UNE 
RALLONGE. ASSUREZ-VOUS QUE LA RALLONGE A UNE PUISSANCE AU MOINS 
EQUIVALENTE A CELLE DU GRILL. Ne pas laisser pendre la rallonge sur le bord d’un 
comptoir ou d’une table, un enfant pourrait tirer dessus ou s’y accrocher accidentellement. 
PUISSANCE ELECTRIQUE: si le circuit électrique est surchargé avec d’autres appareils 
en fonctionnement, il est possible que le Grill ne fonctionne pas correctement. Le Grill doit 
être utilisé sur un circuit électrique spécialisé, séparé du circuit utilisé par d’autres appareils.
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fICHE POLARISÉE 
Cet appareil comprend une fiche polarisée (ayant une lame plus 
large que l’autre). Par mesure de sécurité, la fiche n’enfonce dans 
les prises de courant polarisées que dans un sens. Si la fiche ne 
pénètre pas bien dans la prise, inversez-la. Si vous ne réussissez 
toujours pas, faites changer la prise par un électricien. Ne tentez 
pas de neutraliser le dispositif de sécurité. Si la fiche rentre dans la 
prise mais qu’il y ait du jeu ou bien si la prise de courant alternatif 
semble chaude, utilisez une autre prise.



1-Year Limited Warranty
Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or if in Canada, 
Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions 
(collectively “JCS”) warrants that for a period of one year from the date of purchase, this 
product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair 
or replace this product or any component of the product found to be defective during the 
warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or 
component.  If the product is no longer available, replacement may be made with a similar 
product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or 
adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.
This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase 
and is not transferable.  Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to 
obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS 
products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of 
this warranty.
This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the 
following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use 
contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than 
JCS or an authorized JCS service center.  Further, the warranty does not cover: Acts of God, 
such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.
What are the limits on JCS’s Liability? 
JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of 
any express, implied or statutory warranty or condition. 
Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of 
merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the 
above warranty. 
JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory 
or otherwise. 
JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or 
misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar 
damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any 
claim brought against purchaser by any other party. 
Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental 
or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above 
limitations or exclusion may not apply to you. 
This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary 
from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.
How To Obtain Warranty Service 
In the U.S.A. 
If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, 
please call 1 800-334-0759 and a convenient service center address will be provided to you.
In Canada 
If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, 
please call 1 800-667-8623 and a convenient service center address will be provided to you.
In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden 
Consumer Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered 
by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, 
located at 20B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1.  If you have any other problem 
or claim in connection with this product, please write to Consumer Service Department. 

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY Of THESE 
ADDRESSES OR TO THE PLACE Of PURCHASE.

IMPORTANTES PRECAUT IONS 
D ’EMPLO I  

Pour l’utilisation d’appareils électriques, il est recommandé de toujours suivre certaines 
précautions d’emploi, en particulier:
1. LIRE ET CONSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS.
2. Assurez-vous que le voltage de la prise électrique murale est le même que celui 

indiqué sur l’appareil.
3. Pour éviter tout risque d’électrocution, NE PAS plonger le cordon électrique, la fiche ou 

l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
4. NE PAS toucher les surfaces chaudes, utiliser les poignées.
5. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par des enfants.
6. Débrancher l’appareil lorsque vous ne l’utilisez pas et avant de le nettoyer. Laisser 

l’appareil refroidir avant de le nettoyer ou de le ranger.
7. NE JAMAIS tirer brusquement sur le cordon pour débrancher l’appareil de la prise 

murale. Mais plutôt, saisir la fiche et tirer pour débrancher.
8. NE PAS utiliser l’appareil si le cordon électrique est endommagé. NE PAS utiliser 

l’appareil s’il ne fonctionNE PAS correctement ou s’il a été endommagé de quelconque 
manière. Afin d’éviter tout risque d’électrocution, NE JAMAIS essayer de réparer 
l’appareil vous-même. Emmenez-le au centre de Service Après-vente agréé Oster® 
le plus proche de chez vous. Un montage incorrect peut entrainer des risques 
d’électrocution au moment de l’utilisation.

9. L’usage de pièces de remplacement ou d’accessoires non recommandés par le 
fabricant peut entrainer incendie, électrocution et blessures.

10. NE PAS utiliser à l’extérieur ou pour des raisons commerciales.
11. NE PAS utiliser cet appareil pour un motif autre que celui pour lequel il a été conçu.
12. NE PAS laisser le cordon électrique pendre sur le bord de la table ou du plan de 

travail, NE PAS le mettre en contact avec des surfaces chaudes.
13. NE PAS placer l’appareil sur ou à côté d’une cuisinière à gaz ou électrique en 

fonctionnement, dans un four chauffé ou dans un four à micro-ondes.
14. Utiliser l’appareil seulement sur une surface plane et résistante à la chaleur.
15. Il faut être très prudent au moment de déplacer tout appareil qui contient des aliments 

chauds ou de l’huile brulante.
16. Au moment d’utiliser cet appareil, laisser assez d’espace au dessus et sur les côtés 

pour que l’air puisse circuler.
17. NE PAS laisser l’appareil sans surveillance pendant son utilisation.
18. Utiliser seulement avec une prise électrique murale.
19. Au moment d’utiliser cet appareil, assurez-vous qu’aucun matériau inflammable comme 

par exemple rideaux, papier, plastique etc. ne se trouve à proximité.
20. Assurez-vous de bien avoir tourné les boutons de commande jusqu’à la position “MIN” 

et assurez-vous que le Grill Electrique Pliable est complètement refroidi avant de le 
replier. NE PAS METTRE L’APPAREIL EN MARCHE QUAND IL EST REPLIE.

21. NE PAS METTRE EN MARCHE SI LES PLAQUES DE CUISSON ONT ETE 
RETIREES DE L’APPAREIL.

22. Cet appareil n’a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (enfants inclus) 
avec des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, ou par des personnes avec peu 
d’expérience ou connaissance, à moins qu’une personne responsable de leur sécurité 
ne les supervise ou qu’elle leur enseigne comment utiliser l’appareil Les enfants 
doivent toujours être surveillés pour s’assurer qu’ils NE jouent PAS avec l’appareil.
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