
QUICK START / GUIDE DE DÉMARRAGE

Always use an oven mitt to protect hand when opening cover.
Escaping steam can burn. / Portez toujours un gant de cuisinier pour
ouvrir le couvercle. La vapeur risque de vous brûler la main.

HOW TO USE / COMMENT UTILISER L’APPAREIL

Plug cord into wall outlet. The red POWER light will glow. Let unit
preheat with cover closed and cooking plate rotated in between
rings. NOTE: Green READY light will come on when unit is
preheated and will cycle on and off during cooking. It is NOT an
indicator when sandwich is ready. Red POWER light stays on. Use
handles to lift cover, top ring, and cooking plate. / Branchez le
cordon dans la prise murale. Le voyant rouge d’ALIMENTATION
s’allumera. Laissez préchauffer l’appareil, couvercle fermé et plaque
de cuisson insérée par rotation entre les anneaux. NOTE : le voyant
VERT s’allumera quand la température de cuisson sera atteinte, puis
s’éteindra et s’allumera en alternance pendant la cuisson. Cela
N’INDIQUE PAS que le sandwich est prêt. Le voyant rouge
d’ALIMENTATION restera allumé. Servez-vous des poignées pour
soulever le couvercle, l’anneau supérieur et la plaque de cuisson.

Place bottom half of bread (such as an English muffin, bagel, or
biscuit) onto bottom plate. Top bread with ingredients such as
precooked meats, vegetables, and cheese. Lower top ring and
cooking plate. / Mettez la moitié inférieure du pain (muffin anglais,
bagel ou petit pain) sur la plaque inférieure. Recouvrez-la avec vos
ingrédients, comme des viandes précuites, des légumes et du
fromage. Abaissez l’anneau supérieur et la plaque de cuisson.
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QUICK START / GUIDE DE DÉMARRAGE
HOW TO USE (cont.) / 

COMMENT UTILISER L’APPAREIL (suite)

Crack an egg onto cooking plate. (You can use a whole egg, egg
white, or a scrambled egg.) Pierce yolk with a fork or toothpick. Top
with the other half of bread. Close cover. Cook sandwich for 4 to 5
minutes. NOTE: Do not push lid all the way down when loaded
with ingredients or when using a jumbo egg. / Cassez un œuf sur la
plaque de cuisson (vous pouvez utiliser un œuf entier, du blanc
d’œuf ou un œuf brouillé). Percez le jaune à l’aide d’une fourchette
ou d’un cure-dent. Recouvrez de l’autre moitié du pain. Fermez le
couvercle. Faites cuire le sandwich de 4 à 5 minutes. NOTE : ne
pressez pas le couvercle jusqu’en bas quand l’appareil est rempli
ou si vous utilisez un très gros œuf.

When finished cooking, rotate cooking plate handle clockwise until
it stops. Using an oven mitt, lift ring assembly and cover by
holding bottom handle to open. Remove breakfast sandwich with
plastic or wooden utensil. Never use metal. Unplug when through
cooking. Let cool. / Quand la cuisson est terminée, faites tourner la
poignée de la plaque de cuisson dans le sens horaire, jusqu’à ce
qu’elle s’arrête. Mettez un gant de cuisinier et soulevez le couvercle
et la plaque à l’aide de la poignée inférieure. Retirez le sandwich à
l’aide d’un ustensile en bois ou en plastique, jamais en métal.
Débranchez l’appareil quand la cuisson est terminée et laissez-le
refroidir.
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