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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Sandwich-Makers. Zaubern 
Sie in kürzester Zeit leckere und  knusprige Sandwiches 
auf den Tisch. Nach nur wenigen Minuten steht Ihnen der 
leckere Snack zur Verfügung – genau das Richtige für den 
kleinen Hunger.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen 
Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren 
neuen Sandwich-Maker optimal einsetzen können.

Lieferumfang
• Sandwich-Maker
• Bedienungsanleitung 

Inbetriebnahme
Bevor Sie den Sandwich-Maker das erste Mal verwenden, 
reinigen Sie das Gerät und die Toastplatten mit einem 
feuchten Tuch und trocknen Sie alles anschließend mit 
einem trockenen Tuch ab.

HINWEIS: 
Vor der ersten Benutzung heizen Sie das Gerät mehrere 
Minuten auf. Stören Sie sich nicht an der kurzzeitig 
auftretenden leichten, unschädlichen Rauch- und 
Geruchsentwicklung.

Verwendung

HINWEIS: 
Bestreichen Sie die Außenseiten der Sandwiches mit 
Butter oder Margarine, um ein Verkleben an den 
Toastplatten zu vermeiden.

• Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher auf einer ebenen 
Oberfläche positioniert ist.

• Fetten Sie die Toastplatten mit Olivenöl, Butter, 
Margarine oder einem anderem Bratfett ein.

• Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
• Schließen Sie das Gerät. Der Sandwich-Maker startet au-

tomatisch, nachdem Sie das Gerät geschlossen haben.
• Während des Aufheizvorgangs leuchtet die rote LED. 

Sobald die grüne LED zu leuchten beginnt, hat das Gerät 
die Betriebstemperatur erreicht und ist betriebsbereit.

HINWEIS: 
Um Energie zu sparen, heizen Sie das Gerät stets im 
geschlossenen Zustand auf.

• Befüllen Sie Ihre Sandwiches nach Geschmack und 
Fantasie. Toastbrot, auch Mehrkorn- oder Vollkorntoast, 
ist für Ihre Sandwiches geeignet.

HINWEIS: 
Für ein gutes Toastergebnis füllen Sie die Sandwiches 
nicht zu prall, damit keine Zutaten austreten. Achten 
Sie auf eine gleichmäßige Verteilung der Füllung.

• Bestreichen Sie die Außenseiten der Toastscheiben 
ebenfalls leicht mit Butter, Margarine oder Öl.

• Öffnen Sie den Sandwich-Maker und legen Sie das 
Sandwich ein. Bitte beachten Sie, dass die Toastplatten 
sehr heiß werden.

• Schließen Sie den Sandwich-Maker mit leichtem Druck.

HINWEIS: 
Wenn Sie zu viel Druck ausüben, kann sich während 
des Toastens der Verschluss-Clip lösen oder brechen.

• Halten Sie den Sandwich-Maker während des 
Toastvorgangs geschlossen.

• Der Toastvorgang ist abgeschlossen, sobald das 
rote Lämpchen erlischt und das grüne Lämpchen 
aufleuchtet.

• Öffnen Sie den Sandwich-Maker und entnehmen Sie das 
Sandwich mithilfe eines Plastik- oder Holzschabers. 

• Schließen Sie den Sandwich-Maker, um die Hitze zu 
erhalten, falls Sie anschließend weitere Sandwiches 
zubereiten wollen.

• Ziehen Sie den Netzstecker, sobald Sie den Sandwich-
Maker nicht mehr verwenden.

HINWEIS: 
Die Dauer des Toastvorgangs ist abhängig von der 
verwendeten Brotsorte und Ihrem persönlichen 
Geschmack.

 ACHTUNG:  
Benutzen Sie den Sandwich-Maker niemals in der 
vertikalen Position! Diese ist nur zur Lagerung 
gedacht.
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Reinigung und Pflege
• Ziehen Sie immer den Netzstecker, schalten Sie das 

Gerät aus und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor 
Sie es reinigen.

• Wischen Sie die Toastplatten sowie die Außenseiten 
mit einem saugfähigen Küchentuch aus Zellstoff ab. 
Verwenden Sie nie Scheuermittel oder raue Tücher zur 
Reinigung.

• Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch, um 
Rückständen vorzubeugen.

• Entfernen Sie Fettrückstände sorgfältig und vollständig, 
da das Fett sonst hart wird.

• Reinigen Sie die Außenseiten des Sandwich-Makers mit 
einem feuchten Tuch und trocknen Sie die Oberflächen 
anschließend mit einem weichen Tuch sorgfältig ab.

HINWEIS: 
Verwenden Sie keine spitzen Gegenstände, Stahlwolle, 
Scheuerpads, Scheuer- oder Lösungsmittel und auch 
keine Backofen-Sprays!

Spezielle Sicherheitshinweise
• Legen Sie das Gerät NIEMALS in die Spülmaschine. 

Tauchen Sie das Gerät NIEMALS in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten ein.

• Berühren Sie niemals die heißen Oberflächen der 
Toastplatten. Tragen Sie das Gerät nur an dem Griff.

• Lassen Sie Kinder das Gerät niemals unbeaufsichtigt 
benutzen.

• Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt stehen.
• Stellen Sie das Gerät nur auf trockene, ebene 

Oberflächen.
• Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien.
• Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Gerät 

nicht verwenden oder es reinigen wollen.
• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt 

wurde oder nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. 
Wenden Sie sich im Falle eines Defektes umgehend an 
Ihren Fachhändler.

• Prüfen Sie regelmäßig das Netzkabel. Sollte das 
Netzkabel Spuren von Beschädigungen aufweisen, 
dürfen Sie das Gerät es nicht mehr verwenden.

• Achten sie darauf, dass sich das Netzkabel nicht in die 
Nähe der heißen Toastplatten befindet.

• Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie das 
Kabel aufwickeln.

• Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es 
verstauen.

• Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von heißen 
Gegenständen oder Mikrowellen auf.

• Achten Sie immer darauf, dass das Gerät während des 
Betriebs ausreichend mit Luft versorgt wird.

• Halten Sie das Gerät von Vorhängen, Handtüchern und 
anderen brennbaren Gegenständen fern.

• Stellen Sie das Gerät nicht auf hitzeempfindlichen 
Oberflächen ab.

Technische Daten
Leistung 700 Watt

Stromversorgung 230 V / Schukostecker

Kabellänge 75 cm

Maße 26 × 23 × 7,5 cm

Gewicht 1350 g

Sicherheitshinweise 
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funk-

tionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewah-
ren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie je-
derzeit darauf zugreifen können.

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträch-
tigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen 
Sie Reparaturen nie selbst aus!

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stö-
ße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschä-
digt werden.

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit.
• Verwenden Sie niemals Schaber oder andere Gegenstän-

de aus Metall oder scharfe Gegenstände, da dies die An-
tihaftbeschichtung beschädigen würde.

• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere 
Flüssigkeiten. 

• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die 
fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die 
öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. 
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und 
über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/
Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der 
jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt 
NC-3677 in Übereinstimmung mit der Produktsicherheit-
Richtlinie 2001/95/EG, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der 
Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-
Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Dipl. Ing. Andreas Kurtasz
Leiter Qualitätswesen
11.06.2014

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie 
unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link 
Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.). Geben Sie 
anschließend im Suchfeld die Artikelnummer NC-3677 ein.
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Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil à 
sandwichs.
Préparez vos sandwichs en un rien de temps.
A� n d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes 
et astuces suivantes.
Caractéristiques techniques

Puissance 700 W

Alimentation 230 V (� che Schuko)

Longueur du câble 75 cm

Dimensions 26 × 23 × 7,5 cm

Poids 1350 g

Contenu
• Appareil à sandwichs
• Mode d'emploi 
Mise en marche
Avant d'utiliser l'appareil à sandwichs pour la première fois, 
veuillez nettoyer l'appareil et les plaques de cuisson avec 
un chi� on humide, puis séchez ensuite le tout avec un 
chi� on sec.

 NOTE :
Avant la première utilisation, faites chau� er 
l'appareil pendant quelques minutes. Il se peut alors 
qu'un peu de fumée se forme et qu'une légère odeur 
se fasse sentir. Ne vous inquiétez pas, cela est 
normal.

Utilisation
 NOTE :
Tartinez la partie extérieure du sandwich avec un 
peu de beurre ou de margarine pour éviter qu'il colle 
à la plaque de cuisson.

• Veillez à ce que l'appareil soit placé sur une surface bien 
plane.

• Graissez les plaques de cuisson avec de l'huile d'olive, 

du beurre, de la margarine ou toute autre graisse de 
cuisson.

• Branchez la � che d'alimentation à une prise de courant.
• Ouvrez l'appareil. L'appareil à sandwichs démarre 

automatiquement une fois que vous l'avez fermé.
• Pendant le processus de préchau� age, la LED rouge 

brille. Dès que la LED verte se met à briller, l'appareil a 
atteint la température de fonctionnement et est prêt à 
l'emploi.

 NOTE :
Pour économiser de l'énergie, veuillez toujours faire 
réchau� er l'appareil en gardant le couvercle fermé.

• Garnissez vos sandwichs selon votre goût et votre envie 
du moment. Le pain de mie blanc ou complet convient 
parfaitement pour vos toasts.

 NOTE :
Ne garnissez pas vos sandwichs de façon excessive 
a� n d'obtenir un bon résultat et d'éviter que des 
ingrédients ne s'en échappent. Veillez à répartir la 
garniture de façon homogène.

• Tartinez la partie extérieure des tranches de pain avec 
un peu de beurre, de margarine ou d'huile.

• Ouvrez l'appareil à sandwichs et placez votre sandwich. 
N'oubliez pas que les plaques de cuisson deviennent 
brûlantes.

• Refermez le couvercle de l'appareil à sandwichs en 
pressant légèrement.

 NOTE :
Si vous pressez trop fort, le clip de fermeture risque 
de se défaire ou même de se casser.

• Pendant que les toasts chau� ent, maintenez l'appareil à 
sandwichs fermé.

• Le processus de cuisson se termine dès que le voyant 
rouge s'éteint et que le voyant vert s'allume.

• Ouvrez l'appareil à sandwichs et sortez votre sandwich à 
l'aide d'une raclette en plastique ou en bois. 

• Fermez l'appareil à sandwichs pour conserver la chaleur, 

dans la mesure où vous prévoyez de préparer un autre 
sandwich.

• Débranchez l'alimentation secteur dès que vous 
n'utilisez plus l'appareil à sandwichs.

 NOTE :
La durée de cuisson des toasts dépend du type de 
pain utilisé et de votre goût personnel.
 ATTENTION :
N'utilisez jamais l'appareil à sandwichs dans une 
position verticale ! Cette position convient 
uniquement pour le stockage.

Nettoyage et entretien
• Avant de le nettoyer, éteignez toujours l'appareil, 

débranchez le câble d'alimentation, et laissez-le refroidir 
entièrement.

• Nettoyez les plaques de cuisson ainsi que l'extérieur à 
l'aide d'un chi� on de cuisine absorbant en cellulose. 
N'utilisez surtout pas de produit abrasif ni de chi� on 
rugueux pour le nettoyage !

• Nettoyez l'appareil après chaque utilisation pour éviter 
toute trace de résidus.

• Enlevez méticuleusement toutes les traces de graisse, 
qui risque sinon de durcir.

• Nettoyez les parties extérieures de l'appareil à 
sandwichs à l'aide d'un chi� on humide, puis séchez le 
tout avec un chi� on doux et sec.

 NOTE :
N'utilisez pas d'objet pointu, pas de laine d'acier, pas 
d'éponge-grattoir, pas de produit à récurer ou 
solvant, ni de spray dégraissant pour four !

Consignes de sécurité spéci� ques
• Ne placez JAMAIS le produit dans le lave-vaisselle. Ne 

plongez JAMAIS le produit dans l'eau ni dans aucun 
autre liquide.

• Ne touchez jamais les surfaces brûlantes des plaques de 
cuisson. Portez l'appareil uniquement en le tenant par la 
poignée.
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• Ne laissez jamais les enfants utiliser le produit sans 
surveillance.

• Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il 
n'est pas rangé.

• Placez l'appareil uniquement sur une surface plane et 
sèche.

• N'utilisez jamais l'appareil en extérieur.
• Veillez à toujours retirer la � che d'alimentation avant de 

nettoyer l'appareil ou lorsque vous ne l'utilisez pas.
• N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou s'il ne 

fonctionne plus correctement. En cas de problème, 
adressez-vous dès que possible à un spécialiste.

• Véri� ez régulièrement l'étant du câble d'alimentation. 
Si le câble d'alimentation présente des traces 
d'endommagement, il est interdit d'utiliser l'appareil.

• Assurez-vous que le câble d'alimentation ne se trouve 
pas à proximité des plaques de cuisson chaudes.

• Laissez refroidir complètement l'appareil, avant 
d'enrouler le câble.

• Laissez refroidir complètement l'appareil avant de le 
ranger.

• Ne placez pas l'appareil à proximité d'un four à micro-
ondes ou d'objets chauds.

• Veillez toujours à ce que l'appareil soit su�  samment 
aéré pendant l'utilisation.

• Tenez l'appareil à distance de tous rideaux, chi� ons et 
autres objets in� ammables.

• Ne placez pas l'appareil sur des surfaces ne résistant pas 
à la chaleur.

Consignes de sécurité 
• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser 

avec le fonctionnement du produit. Conservez-le 
précieusement a� n de pouvoir le consulter en cas de 
besoin.

• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez 
contacter votre revendeur. Veuillez également tenir 
compte des conditions générales de vente !

• Veillez à utiliser le produit uniquement comme 
indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut 

endommager le produit ou son environnement.
• Le démontage ou la modi� cation du produit a� ecte sa 

sécurité. Attention, risque de blessure !
• N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute 

garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le 
produit !

• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un 
choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut 
l'endommager.

• Maintenez ce produit à l'écart de l'humidité.
• N'utilisez jamais de raclette ou autre objet en métal, ni 

d'objet pointu, car vous risqueriez d'endommager le 
revêtement antiadhérent.

• Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun 
autre liquide.

• Conservez le produit hors de la portée des enfants !
• Surveillez les enfants pour vous assurer qu‘ils ne jouent 

pas avec l‘appareil.
• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de 

mauvaise utilisation.
• Cet appareil n‘est pas conçu pour être utilisé par des 

personnes (y compris les enfants) dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, 
ou des personnes dénuées d‘expérience ou de 
connaissance, sauf si elles ont pu béné� cier, par 
l‘intermédiaire d‘une personne responsable de leur 
sécurité, d‘une surveillance ou d‘instructions préalables 
concernant l‘utilisation de l‘appareil.

• Si le câble d‘alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou 
des personnes de quali� cation similaire a� n d‘éviter tout 
danger. N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation 
n‘a pas été e� ectuée.

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas de 
dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) 
dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des 
consignes de sécurité.

• Sous réserve de modi� cation et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans 
la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement 
approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de 
ramassage publics de votre municipalité. 
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de 
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité 
existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais 
éventuels de collecte, sont disponibles dans votre 
municipalité.
Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-3677 
conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement 
Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale 
du produit, 2006/95/CE, relative au matériel électrique 
destiné à être employé dans certaines limites de tension, 
2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de 
certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la 
compatibilité électromagnétique.compatibilité électromagnétique.

Dipl. Ing. Andreas Kurtasz
Service Qualité
La déclaration de conformité complète du produit 
est disponible en téléchargement à l’adresse 
https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple 
demande par courriel à qualite@pearl.fr.
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