You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for KENWOOD TTM610. You'll
find the answers to all your questions on the KENWOOD TTM610 in the user manual (information, specifications, safety advice,
size, accessories, etc.). Detailed instructions for use are in the User's Guide.
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Manual abstract:
Remove all packaging and any labels. G G ባ ቫ ቪ ቩ ቤ safety G G G ቨ ቧ ብ ቦ G G ᕡ ᕣ ቮ G G G G ቭ G G ᕤ ᕥ G G ᕢ G G Burnt food can catch fire, so:
never leave your toaster on unattended; set the browning control lower for thin or dry bread; never warm food with a topping eg pizza: if it drips into the
toaster, it could catch fire. If warming food items with a filling always use the sandwich cage and follow the instructions provided. Clean the removable
crumb tray regularly: crumbs can smoke or burn. Pay particular attention to cleaning melted cheese and other ingredients from sandwiches etc that may fall
onto the crumb tray. Sandwich fillings could melt and drip into the toaster. Take care as it could catch fire. To avoid electric shocks, never: let the toaster,
cord or plug get wet; or put your hand or anything metal, other than the sandwich cage, into the toaster. Always unplug the toaster when not in use, before
cleaning or attempting to clear any jammed sandwich cage/food. Never cover your toaster with a plate or anything else - it could overheat and catch fire.
Never let the cord hang down where a child could grab it. We recommend that you do not use your toaster directly under wall cupboards. Do not move the
toaster whilst it is in operation. Never touch hot surfaces especially the metal top area and the sandwich cage. G G G G G CAUTION: The fascia panel does
get particularly hot during use.
Never use an unauthorised attachment or accessory. Do not force food items into the toaster as difficulty may be experienced in removing them. Never insert
broken pieces of bread. Never use a damaged toaster. Get it checked or repaired: see 'Service'.
Select the appropriate button for the food item being toasted. See the ‘hints & tips on using your toaster’ table. This toaster will not cook raw meat or fish.
@@Do not reheat ingredients more than once. Only use the appliance for its intended domestic use. @@@@@@1935/2004 of 27/10/2004 on materials
intended for contact with food. G G before using for the first time 1 Clip excess cord into the cord storage clips in the base ᕡ. 2 Set the browning control to
between settings 2 and 3, lower the carriage lever and press the toast button . G As with all new heating elements, your toaster may emit a slight burning
smell when it is first switched on. This is normal and not a cause for concern.
3 Wash the sandwich cage with hot soapy water, then dry thoroughly. 2 Français Avant de lire, veuillez déplier la première page contenant les illustrations
Veuillez lire également les Précautions Supplémentaires Importantes dans le prospectus joint. G G avant d’utiliser votre appareil Kenwood Lisez et conservez
soigneusement ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Retirez tous les éléments d’emballage et les étiquettes. G G G sécurité G G G G G
G G G G G Les aliments brûlés peuvent prendre feu, aussi : ne laissez jamais votre grille-pain sans surveillance lorsqu’il fonctionne ; choisissez un réglage
de brunissage plus faible pour griller une tranche fine ou du pain rassis ; ne réchauffez jamais des aliments garnis (comme une pizza) : la garniture pourrait
couler dans le grille-pain et prendre feu. Si vous réchauffez des aliments fourrés, utilisez toujours le compartiment à sandwich et respectez les instructions
fournies. Nettoyez régulièrement le plateau ramasse-miettes : les miettes peuvent fumer ou prendre feu. @@qui peuvent tomber dans le plateau ramassemiettes. Les garnitures de sandwichs pourraient fondre et couler dans le grille-pain. Faites attention, il pourrait prendre feu.
Pour éviter une électrocution, veillez à ne jamais : mouiller le grille-pain, le cordon d’alimentation ou la prise ; ou introduire votre main ou tout objet
métallique, autre que le compartiment à sandwich, dans le grille-pain. Mettez toujours le grille-pain hors tension lorsqu’il n’est pas utilisé, avant de le
nettoyer ou de tenter de débloquer le compartiment à sandwich ou un aliment qui serait coincé. G G G G G G G G G Ne couvrez jamais votre grille-pain avec
une assiette ou un autre objet – il pourrait surchauffer et prendre feu. Ne laissez jamais le cordon pendre de telle façon qu’un enfant puisse s’en saisir. Nous
vous recommandons de ne pas utiliser votre grille-pain directement en dessous de placards muraux.
Ne déplacez pas le grille-pain pendant qu’il fonctionne. Ne touchez jamais les surfaces chaudes, notamment la partie supérieure métallique et le
compartiment à sandwich. ATTENTION : Le panneau de commande devient particulièrement chaud pendant l’utilisation. N’utilisez jamais un accessoire ou
un ustensile non recommandé. Ne forcez pas pour introduire des aliments dans le grille-pain.
Vous pourriez avoir des difficultés à les retirer. N’insérez jamais des morceaux de pain brisés. N’utilisez jamais un grille-pain endommagé. Faites-le vérifier
ou réparer : voir « Service après-vente ». Sélectionnez le bouton approprié correspondant à l'aliment que vous faites griller. Consultez le tableau " Astuces et
conseils pour l'utilisation de votre grille-pain ". Ce grille-pain n’est pas prévu pour cuire de la viande ou du poisson crus. @@@@@@@@@@Branchez le
grille-pain sur l’alimentation électrique. Un signal sonore distinct retentit. Ajutez la largeur de la fente à la taille des aliments ᕢ.
@@@@Ne forcez pas pour introduire les aliments dans le grille-pain. Abaissez le levier du chariot ᕣ. @@@@Sélectionnez le bouton de fonction souhaité.
@@@@@@Seule une face de l’aliment sera grillée. Pour griller du pain congelé, etc. @@@@@@@@@@@@@@@@Les aliments ne sont PAS éjectés.
Les aliments ne SONT PAS éjectés. 9 Utilisez le levier du chariot pour relever les aliments. @@@@Ne laissez pas les ingrédients chauds refroidir avant de
faire griller votre préparation. Assurez-vous que tous les ingrédients, en particulier la viande ou le poisson sont utilisés avant la date limite de consommation.
Utilisez les autres ingrédients à base de légumes à température ambiante pour éviter qu’ils ne refroidissent les ingrédients cuits qui ont été chauffés. Lorsque
vous coupez vos paninicute; acheté dans le commerce • Pain tranché acheté en boulangerie • Gaufres à griller • Demi-ciabattas garnies • Pains au chocolat •
Pain non tranché • Croissants fourrés • Sandwichs garnis 2-3 2-3 2-3 4-5 1-3 1-2 2-3 3-4 astuces & conseils : réglez pas la fente sur une largeur trop fine et
ne serrez pas trop le compartiment à sandwich en écrasant la préparation.
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G Les tranches doivent être coupées nettement et leurs bords doivent être réguliers. G Pour le pain congelé, utilisez le réglage pour pain congelé sur la
commande de brunissage. G Coupez les ingrédients finement – n’utilisez pas de gros morceaux.
G Le pain sec/rassis grille plus rapidement que le pain frais et les tranches fines plus rapidement que les tranches épaisses. Par conséquent, le bouton de
contrôle du brunissage doit être positionné sur un réglage plus faible. G Pour obtenir de meilleurs résultats, assurez-vous que la largeur, la fraîcheur et la
taille des tranches de pain sont identiques. G Afin d’obtenir un brunissage homogène, nous vous recommandons d’attendre au minimum 30 secondes entre
chaque utilisation afin que le réglage puisse être automatiquement réinitialisé. Vous pouvez aussi sélectionner un réglage du contrôle de brunissage plus
faible lorsque vous poursuivez l’utilisation.
G Ne 17 sécurité alimentaire cuire complètement ou réchauffez les ingrédients comme la viande ou le poisson avant de les ajouter à l’aliment que vous
réchauffez et assurez-vous qu’ils sont bien chauds avant de servir. @@G Ne laissez pas les ingrédients chauds refroidir avant de faire griller votre
préparation. G Assurez-vous que tous les ingrédients, en particulier la viande ou le poisson sont utilisés avant la date limite de consommation. G Utilisez les
autres ingrédients à base de légumes à température ambiante pour éviter qu’ils ne refroidissent les ingrédients cuits qui ont été chauffés. G Faites entretien et
nettoyage 1 Avant de le nettoyer, mettez votre grille-pain hors tension et laissez-le refroidir. Laissez le compartiment à sandwich entièrement refroidir avant
de le nettoyer. 2 Lavez le compartiment à sandwich à l'eau savonneuse chaude, puis séchez-le intégralement. 3 Poussez le plateau ramasse-miettes pour le
sortir, puis faites-le glisser vers l'extérieur ᕥ. Nettoyez-le puis replacez-le. @@@@qui peuvent tomber dans le plateau ramasse-miettes.
@@@@Fabriqué en Chine. service après-vente G Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé, pour des raisons de sécurité, par KENWOOD ou par un
réparateur agréé KENWOOD. Si vous avez besoin d’aide concernant : l’utilisation de votre appareil l’entretien ou les réparations contactez le magasin où
vous avez acheté votre appareil. G G G AVERTISSEMENTS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE
EUROPÉENNE 2002/96/EC. Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Le produit doit être remis à l'un des
centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service. Éliminer séparément un appareil
électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les
matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources.Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les
appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré. 18 .
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