INSTRUCTIONS
Electronic Toaster
HL5211 Compact 2 Slice
HL5224 Compact 4 Slice

MODE D’EMPLOI
Grille-pain électroniques
HL5211 Compact 2 Fentes
HL5224 Compact 4 Fentes
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Thank you for purchasing a Philips Electronic Toaster. Please read this
instruction manual thoroughly and carefully before you start operating
the unit to ensure safe and reliable performance.

Important
◗ When using electrical appliances, basic safety precautions should
always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock and /
or personal injury.
◗ Read all instructions carefully before using the toaster.
◗ Do not touch hot surfaces.Always use handles or knobs.
◗ To protect against electrical shock, do not immerse toaster, cord
or plug in water or other liquid.
◗ Close supervision is necessary when any appliance is used by or
near children.
◗ Always use the appliance on a dry, level surface.
◗ To disconnect, turn toast colour control to 0 (OFF), then remove
plug from power outlet.Unplug from power outlet when not in use
and before cleaning.Always turn unit off before unplugging.Allow
tocool down before cleaning appliance.
◗ Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or
after appliance malfunctions, or has been damaged in any manner.
◗ Attempts to repair or modify this toaster by unauthorised persons
may render the appliance unsafe and will void any warranty.Always
return to an approved Philips Service Centre.This toaster model
HL5211 or HL5224 is covered by a full Philips 3-years replacement
warranty.
◗ The use of accessory attachments is not recommended by Philips
Electronics Ltd as this may cause hazards.
◗ Do not use the appliance outdoors.
◗ Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot
surfaces, including the stove.
◗ Bread may burn.Therefore, toasters must not be used near or
below curtains or other combustible material.
◗ Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a
heated oven.A fire may occur if the toaster is covered by or
touching flammable material, including curtains, draperies, or walls
when in operation. Do not store any item on top of the appliance.
◗ Before using this appliance, move it 5-10 cm. away from the wall or
any object on the countertop. Remove any objects from the top of
the appliance. Do not use on surfaces where heat may cause
damage.
◗ Do not insert fingers or metallic utensils into slots when toaster is
plugged in
◗ Do not insert foil covered or oversized food in toaster.
◗ Do not toast food that will drip coatings or fillings when heated.
Such accumulations inside the toaster create unsanitary conditions
and the possibility of fire or toaster malfunction.
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◗ Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the
pads and touch electrical parts creating a shock hazard.
◗ Clean out crumb tray frequently to avoid risk of fire or toaster
malfunction. Unplug before cleaning.
◗ Never leave toaster unattended when in use.
◗ Do not use the appliance for other than its intended use.This
appliance is intended for domestic use only.
◗ It is recommended to use this product on a circuit that is
protected by a circuit breaker or safety switch.
◗ Please save these instructions and refer to them when using the
toaster. If you lend out the toaster to anyone, ensure that you will
also pass on the instructions for use.
◗ This appliance is not intended for use by young children or infirm
people, without supervision of an adult.
◗ Young children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.

Other Safety Information.
◗ 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, be sure that the
marked electrical rating is equal to or greater than the rating of
this appliance.The extension cord should be positioned in such
way, that it does not drape over the counter or tabletop where it
can be pulled by children or that it can be tripped over.The
electrical rating of this appliance is listed on the bottom panel of
the unit.
◗ Do not operate this high-wattage appliance on the same electrical
circuit as another high-wattage appliance.

Toaster features
Philips HL5211 2 slice and HL5224 4 slice toaster.
These toasters are equipped with safety and convenience features to
give you optimum performance, year after year.
Features include:
- Cool wall, high gloss exterior finish
- Electronic
- 0 (OFF) position on the dial, cancels toasting immediately
- y (Defrost) position on the dial, toasts frozen bread
- Wide slots, for toasting extra thick bread and muffins
- Crumbtray, conveniently slides out for easy cleaning
- Extra lift lever, allows toast to be elevated to allow easy removal
- Cord winder, is located underneath the toaster
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General Description.
A.Wide slots
B. Cool wall exterior
C. Pull out crumb tray
D. Cancel function
E. Defrost function
F. Thermostat browning control, 0 - 5 settings and defrost
G. Extra lift lever
H. Cord storage

Before first use
Before using your toaster for the first time, unpack and remove labels
from the body of the toaster.Wipe the outside of your toaster with a
damp cloth. Dry thoroughly.
Most heating appliances produce an unpleasant smell and / or smoke
when used for the first time.
This is normal. Set the toast browning control to 5. Press down on the
toast lever until it engages.Toast lever will not engage unless unit is
plugged in. Allow the toast cycle to finish.The unpleasant smell should
disappear after this initial preheating.
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Making toast
1. Plug the toaster into a 110/120V-power outlet and turn the power
on.
2. The toaster will only latch down when the cord is plugged in and the
power turned on.
3. To toast, set the toasting control to the desired setting (1 is the
lightest setting and 5 is the darkest setting) before engaging the toast
lever. For frozen bread, set the toasting setting to (y) defrost setting
before engaging the Toast lever.
Warning:Toasting performance will vary with the type of bread,
especially bread that contains higher sugar contents, e.g. fruitbread.
For these kinds of bread the toasting setting must be reduced.
4. Place bread in slot(s) and lower the toast lever until it engages or
locks in. NOTE:The toast lever will not engage if the toast control
dial is in the (0) OFF / cancel position or if the toaster is unplugged
from the power supply. After the selected toast colour has been
achieved, the toast will pop up automatically, ready for removal from
the slots.
5. To immediately stop the toasting process at any time, lift the toast
lever up lightly. In addition, you can also use the control dial and turn
to (0) OFF position.
If the toast gets stuck in the bread carrier and will not pop up, the
auto-cancel circuit shuts off the heating elements automatically.
Unplug the toaster and carefully remove the toast once the unit has
cooled down.Take care not to damage the internal element of the
toaster.
6. Remove the plug from the outlet.
CAUTION: Do not wrap the cord around the main body of the
toaster during or after use.The cord wrap (storage) facility is located
on the underside of the toaster.
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Tips
- Stale bread toasts more quickly than fresh bread.Therefore, set the
toast setting dial to a lower setting.
- When toasting 2 slices of bread, it is recommended that the slices
are of equal size and freshness.
- If you wish to reheat toast that has not been buttered, set the toast
setting dial to the first toast setting, no 1.
- When toasting a single slice of bread, the inner side of the bread will
be toasted a little bit more than the outer side, this is normal for
toasters that toast side by side, as some of the heat from the unused
toasting slot will be transferred to the inner side of the used slot.
- When toasting 2 slices in the 4-slice toaster, use both slots and place
the bread in the middle of the slots and reduce the toasting setting.
- Never place an object on top of the toaster when in use, this will
cause damage to the toaster.

Cleaning
After use and before cleaning, set toast setting dial to (0) OFF. Remove
the plug from the outlet and allow toaster to cool down.
Wipe the outside with a damp cloth and dry with another cloth or
paper towel. Do not use scouring or abrasive cleaners on any part of
the toaster.
To avoid damage to the toaster heating elements, do not use any metal
utensils to clean the inside of the toaster.
Crumbs will accumulate in the crumbtray and could catch fire if the
tray is not emptied frequently.When the toaster has cooled down
completely, tap the sides of the toaster lightly to dislodge any crumbs
caught in the toasting chamber and pull out the crumbtray. Empty the
tray, wipe clean and replace the tray into the toaster.
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Nous vous remercions d'avoir acheté ce grille-pain électronique de
Philips. Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil
pour une utilisation en toute sécurité.

Important
◗ Quand vous utilisez des appareil électriques, vous devez prendre
des mesures de sécurité élémentaires pour diminuer le risque
d'incendie, de choc électrique et / ou accident de personne.
◗ Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.
◗ Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez toujours les poignées
ou les commutateurs.
◗ Ne laissez pas le cordon d'alimentation, la fiche ou tout autre
partie de l'appareil venir au contact avec de l'eau ou tout autre
liquide.
◗ Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance. Ne laissez
pas les enfants jouer près du grille-pain.
◗ L'appareil doit être utilisé sur une surface résistante à la chaleur.
◗ Pour arrêter l'appareil, réglez la fonction de brunissage sur la
position 0 (ARRET), puis retirez la fiche de la prise de courant.
Débranchez toujours l'appareil quand vous ne l'utilisez pas ou
avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir avant de le nettoyer.
◗ N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation, la fiche ou le
grille-pain lui-même ont été endommagés.
◗ Une réparation ou modification de ce grille-pain par des
personnes non qualifiées peut être dangereuse pour l'utilisateur et
ne sera, en aucune manière, couverte par la garantie. Portez
toujours l'appareil dans un Centre Service Agréé Philips.
◗ Pour éviter tout accident l'usage d'accessoires n'est pas
recommandé.
◗ L'appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
◗ Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre du plan de travail
ou toucher les surfaces chaudes.
◗ Le pain peut brûler. N'utilisez donc jamais le grille-pain près ou audessous de rideaux ou autres matériaux combustibles.
◗ Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou
électrique ou près d'un four. Il y a risque d'incendie si le grille-pain
touche ou est recouvert par des matériaux inflammables tels que
les rideaux ou les tentures murales pendant son fonctionnement.
Ne placez rien au-dessus de l'appareil.
◗ Avant de commencer à utiliser l'appareil, placez-le à 5 -10 cm. du
mur ou tout autre objet de la table de travail. Retirez tout objet du
dessus de l'appareil. Ne l'utilisez pas sur les surfaces qui peuvent
être détériorées par la chaleur.
◗ N'insérez jamais d'objets aigus ou vos doigts dans les fentes quand
le grille-pain est branché.
◗ N'introduisez pas de la nourriture avec du papier en aluminium ou
des quantités de nourriture trop grandes.
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◗ N'utilisez pas de la nourriture avec son emballage ou qui contient
du liquide ou du jus qui pourrait s'écouler en chauffant.
L'accumulation de miettes ou de jus dans le grille-pain peut
provoquer une situation dangereuse et des dommages, voire
même brûler.
◗ N'utilisez pas un éponge métallique pour nettoyer l'appareil. Des
parties peuvent se rompre et toucher les composants électriques.
◗ Retirez toujours les miettes pour éviter toute défaillance ou pour
éviter qu'elles ne s'enflamment.
◗ Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant l'utilisation.
◗ Ce grille-pain est destiné à un usage domestique uniquement.
◗ Utilisez ce produit sur une prise murale équipée d'une mise à la
terre ou un dispositif de sécurité.
◗ Il est conseillé de garder ce mode d'emploi pour consultation
ultérieure.
◗ Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des
personnes handicapées sans surveillance.
◗ Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil, ni être laissés sans
surveillance.

Informations de sécurité.
◗ Afin de réduire les risques d'accident, votre appareil est équipé
d'un cordon d'alimentation de faible longueur.Vous pouvez
éventuellement utiliser une rallonge à condition de respecter la
puissance de la prise de courant et la section du câble utilisé.Le
cordon ou la rallonge doivent toujours être placé en position de
sécurité. Il ne doivent pas pendre du plan de travail, ni venir en
contact avec de l'eau ou traîner sur sols humides.Faites attention
que les enfants ne puissent pas faire chuter / jouer avec l'appareil
ou se prendre les pieds dans le cordon d'alimentation.
◗ Ne faites pas fonctionner cet appareil sur le même circuit
électrique qu'un autre appareil à forte consommation.

Caractéristiques
Philips HL5211 2 fentes et HL5224 4 fentes toaster.
Ces deux grilles-pain sont équipés d'un dispositif de sécurité qui
assure d'excellentes performances.
Caractéristiques:
- Parois froides, finition extérieure brillante
- Electronique
- Position 0 (ARRET) sur le thermostat, arrête le grillage à tout
moment
- y (Décongélation) sur le thermostat, grille du pain congelé
- Fentes larges, pour griller de grosses tranches de pain et muffins
- Tiroir ramasse-miettes, positionné convenablement pour un
nettoyage facile
- Levier extra lift, pour attraper le toast facilement
- Enrouleur du cordon, au-dessous du grille-pain
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Description générale
A. Fentes grandes
B. Parois extérieures froides
C.Tiroir ramasse-miettes détachable
D. Bouton Stop
E. Bouton décongélation
F. Fonction de brunissage, réglages 0 à 5 et décongélation
G. Levier extra lift
H. Rangement du cordon

Avant la premiere utilisation
Retirez tout autocollant et essuyez le corps de l'appareil avec un
chiffon humide. Séchez avec un chiffon sec.
Certains appareils électriques produisent des odeurs et / ou de la
fumée lors de la première utilisation. Ceci est normal! Sélectionnez la
position de grillage 5. Abaissez le levier jusqu'au verrouillage. Le levier
ne peut être verrouillé que si l'appareil est branché. Laissez l'appareil
terminer le cycle de grillage. Les odeurs doivent disparaître après le
premier cycle de grillage.
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Utilisation de l'appareil
1. Branchez le grille-pain et mettez en marche.
2. Le grille-pain ne se verrouille que s'il est branché.
3. Pour faire griller le pain, sélectionnez la position de grillage souhaitée
(1 étant la plus basse position et 5 la plus élevée) avant de
verrouiller le levier. Pour le pain congelé, sélectionnez le bouton
décongélation (y) avant d'abaisser le levier.
Avertissement: Le niveau de grillage dépend du type de pain utilisé,
surtout le pain qui a un contenu plus élevé de sucre, tel que le pain
aux fruits. Quand vous grillez ce type de pain, sélectionnez un niveau
de brunissage inférieur.
4. Introduisez la tranche de pain dans la(les) fente(s) et abaissez le
levier jusqu'au verrouillage. NOTE: Le levier ne se verrouille pas si la
fonction de brunissage est sur "O" (Arrêt) / Stop ou si l'appareil
n'est pas branché. Lorsque les tranches de pain sont prêtes, elles
remontent automatiquement et alors vous pouvez les retirer.
5. Pour interrompre le cycle de grillage à tout moment, remontez
légèrement le levier.Vous pouvez utiliser également le thermostat en
sélectionnant la position ARRET (0).
Si une tranche reste coincée entre les fentes, l'appareil coupe
automatiquement le fonctionnement des résistances chauffantes.
Débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse avant de retirer les
tranches de pain bloquées dans le grille-pain. Faites attention à ne
pas endommager les éléments chauffants.
6. Retirez la fiche de la prise de courant.
ATTENTION: N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour du
corps de l'appareil pendant ou après usage. L'enrouleur de cordon
(pour rangement) se trouve au-dessous du grille-pain.
Suggestions
Le pain rassis grille plus rapidement que le pain frais. Quand vous grillez
du pain rassis, sélectionnez un niveau de brunissage inférieur à celui
que vous utiliseriez normalement.
Quand vous grillez deux tranches de pain, il est recommandé d'utiliser
des tranches de la même dimension et fraîcheur.
Si vous désirez réchauffer un toast que vous n'avez pas beurré, réglez le
thermostat sur la position 1.
Quand vous grillez une seule tranche de pain, la face intérieure de la
tranche sera grillée un peu plus que la face extérieure, ceci est normal
pour ce type de grille-pain.
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Quand vous grillez 2 tranches de pain dans le grille-pain à 4 fentes,
utilisez les deux fentes du milieu et sélectionnez un niveau de
brunissage inférieur.

Nettoyage
Après utilisation et avant le nettoyage, réglez le thermostat sur la
position ARRET (0). Retirez la fiche de la prise de courant et laissez le
grille-pain refroidir.
Essuyez l'extérieur du grille-pain avec un chiffon humide et séchez-le.
N'utilisez pas de produits abrasifs pour nettoyer le grille-pain.
N'utilisez pas des objets en métal pour nettoyer l'intérieur de l'appareil.
Faites attention a ne pas endommager les éléments chauffants.
Les miettes s'accumulent dans le tiroir ramasse-miettes et peuvent
s'enflammer si vous ne le videz pas périodiquement. Laissez le grillepain refroidir, puis secouez-le légèrement pour retirer les miettes qui
resteraient dans la chambre de grillage. Remettez le tiroir ramassemiettes dans l'appareil.
Ne placez jamais aucun objet au-dessus du grille-pain, vous pouvez
endommager l'appareil.

