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LA NOTICE D'EMPLOI D'UN GRILLE-PAIN 
 
1 Écoutez bien les explications et notez le numéro correspondant à 
côté du dessin 

 
 
2 Répondez par vrai ou faux 

 vrai faux 

1 Om bevroren brood te roosteren neem je de laagste stand 1.   

2 Voor dikke sneetjes neem je de stand 6 of 7.   

3 Wanneer je meerdere sneetjes na elkaar roostert, moet je de 
thermostaat soms wat minderen. 

  

4 Voor gewoon gebruik, neem je best een stand tussen 3 en 5.   

5 Je moet na het roosteren zelf de sneetjes naar boven halen door de 
hendel naar boven te duwen. 

  

6 Wanneer het toestel weigert te werken, is het mogelijk dat de 
veiligheidsklep nog naar beneden staat. 

  

7 Om de kruimels te verwijderen moet je het toestel onderaan openmaken 
en heen en weer schudden. 

  

8 Na afkoeling kan je het snoer oprollen en opbergen.   



 
 

Texte d'écoute 

1 Insérez une ou deux tranches de pain. 

2 Avant de mettre en marche, réglez le thermostat. 
 Pour un grillage moyen, réglez le thermostat sur la position 3-5. 
 Réglez sur une position plus faible (2 ou 1) pour un grillage plus léger, pour de 

fines tranches, pour ne griller qu'une seule tranche ou pour du pain sec. 
 Réglez sur une position plus élevée (6 ou 7) pour un grillage plus important, pour 

des tranches épaisses, du pain frais ou du pain congelé. (Quand vous grillez une 
tranche après l'autre, il n'est pas nécessaire de toucher au réglage de la 
temporisation.) 

3 Mise en marche. Enfoncez le bouton vers le bas pour faire descendre les tranches 
dans le grille-pain. Si le grille-pain refuse de se mettre en marche, contrôlez si 
la manette de sécurité n'est pas enfoncée vers le bas. 

4 Le pain grillé remonte et le grille-pain arrête automatiquement les éléments 
chauffants. 

5 Vous pouvez interrompre l'opération de grillage automatiquement. 

6 Pour retirer les miettes du grille-pain: 
 Débranchez d'abord l'appareil et ouvrez-le en bas. 
 Secouez légèrement l'appareil. 

7 Après utilisation, vous pouvez enrouler le cordon d'alimentation pour un rangement 
plus compact. 

 
 Réponses 
 
1 Écoutez bien les explications et notez le numéro correspondant à 

côté du dessin 
 
 7 6 
 4 5 
 2 3 
 1 
 
2 Répondez par vrai ou faux 
 
 1→ F 
 2→ V 
 3→ F 
 4→ V 
 5→ F 
 6→ V 
 7→ V 
 8→ F 
 


