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IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should
always be followed, including the following:
. Read all instructions carefully before using.
. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug, or

appliance in water or other liquid.
. Close supervision is necessary when any appliance is used by or

near children.
. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow

to cool before putting on or taking off parts or before cleaning
the appliance.

. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or
after the appliance malfunctions, or is dropped or has been
damaged in any manner. Return appliance to the nearest
authorized KRUPS Service Center for examination, repair or
adjustment (see Guarantee of Performance).

. The use of accessory attachments not recommended or sold by
KRUPS may cause injuries.

. Do not use outdoors.

. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot
surfaces.

. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated
oven.

. Extreme caution must be used when moving an appliance
containing hot oil or other hot liquids.

. To disconnect or turn off the appliance, remove plug from wall
outlet.

. Do not use appliance for other than intended use.

. Do not use metallic fasteners to hold the sandwiches in place.
Sharp utensils should not be used.

. Always check that the voltage indicated on the identification
panel matches that of your electrical installation.
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. Any error in connecting the appliance invalidates the guarantee.

. Position the appliance on a flat, heat resistant surface.

. Do not leave or use the appliance in a damp area.

. Do not touch the non-stick toasting plates when in use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
CAUTION
This appliance is for household use. Any servicing other than
cleaning and user maintenance should be performed by the nearest
authorized KRUPS Service Center (see Guarantee of Performance).
. Do not immerse appliance in water.
. To reduce the risk of fire or electric shock, do not open the

appliance. No user serviceable parts inside. Repair should be done
by an authorized KRUPS Service Center only.

SPECIAL CORD SET INSTRUCTIONS
Regarding your Cord Set:
A. A short power-supply cord is to be provided to reduce the risk

resulting from becoming entangled in or tripping over a longer
cord.

B. Extension cords are available and may be used if care is
exercised in their use.

C. If an extension cord is used, (1) the marked electrical rating of
the extension cord should be at least as great as the electrical
rating of the appliance, (2) the cord should be arranged so that it
will not drape over the countertop or tabletop where it can be
pulled on by children or tripped over unintentionally.

D. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the
other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended
to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not
fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit,
contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the
plug in any way.
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Thank you for choosing an appliance from
the KRUPS Food Prep assortment.

Description

a Non-stick grill plates
b Insulated Cool-touch handle

c Safety locking latch for storage
d On/Off indicator light

e Ready indicator light
f Floating Hinge System

Before using your appliance for
the first time

• Wipe the surface of the plates (a) with a
damp cloth and dry. Then close the
appliance and plug it in.

The indicator lights (d) and (e) will come on.
• Leave for a few minutes to remove the

«new» smell.

Using the Krups Universal Grill

• Close the appliance and plug into outlet.
Both the indicators (d) and (e) will illuminate
(1).

When the appliance reaches the required
temperature, the ready indicator light (e) will
go out (2).
• Open the appliance and place the food on

the lower grill plate.

• Close the appliance. The Krups floating
hinge system (f) easily adjusts to
accommodate different food thickness (3).

• Leave the food to cook for the desired time.
• Open the appliance and remove the food

using a wooden utensil to avoid damaging
the non-stick coating (4).

• Unplug the appliance and allow it to cool.

Practical Hints

• It is recommended to adapt cooking
according to your own taste.

• Avoid the use of metallic or sharp utensils,
as they will damage the non-stick coating of
the grill plates.

• For the cooking time of the Panini sandwi-
ches and Bruschetta, refer to the recipe book
enclosed.

Cleaning

• Always disconnect the appliance before
cleaning, and leave to cool.

• Do not place the appliance in water or under
running water.

• To clean the exterior, wipe with a damp cloth
and dry.

• To clean the interior, wipe the grill plates
with a damp cloth, some dishwashing soap
may be used, then wipe with a wet sponge
and dry carefully.

• Do not use metal scouring pads, scouring
powders, or abrasives when cleaning the
interior or exterior of this appliance.

Storage:

The appliance can be stored vertically to save
space. Close the safety locking latch (c) for a
convenient upright storage (5).

What to do if your appliance
does not work

• Check that the appliance is plugged in
correctly.

If your appliance still does not work,
consult a KRUPS authorized service center (see
list in KRUPS service booklet)
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Limited One Year Warranty

Your KRUPS #FDE3 is covered by the following
warranty :
If within one year from date of purchase this
KRUPS product fails to function because of
defects in materials or workmanship, KRUPS
North America will, at its option, repair or
replace the unit with out charge, provided the
owner has a proof of date of purchase.

This warranty will be void if malfunction was
caused by damage to the product by accident,
misuse, use on frequency or voltage other
than marked on the product and/or described
in the instructions, abuse including tampering,
damage in transit, or use for commercial
purposes.  This warranty gives you specific
legal rights, and you may also have other
rights which may vary from state to state.
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GUARANTEE OF PERFORMANCE
This fine KRUPS product is manufactured according to a rigid code
of quality standards, and, with minimum care, should provide
quality service. However, should the need arise for repairs or for
replacement parts within or after the warranty period, please call
our CONSUMER SERVICE DEPARTMENT:

USA : (800) 526-5377
24-hours a day, 7 days a week

Canada : (905) 669-0114
Du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h30

You will be provided with specific instructions on how to get your
product repaired, as well as the name and address of your nearest
authorized KRUPS Service Center.
The department will also be able to answer any general product
questions you may have.
Before calling the Consumer Service Department, please have the
model number of your KRUPS appliance available.
You must have this information before calling our Consumer Ser-
vice Department so that we may better answer your questions. The
model number can be located by looking at the bottom of your
appliance.

This product is Model #FDE3

Any general correspondance can be addressed to:

USA : KRUPS North America, Inc.
P.O. Box 3900
Peoria, IL 61612

Canada : Service KRUPS
20 Caldari Rd
Concord, Ontario
L4K 4N8
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IMPORTANTES MISES EN GARDE
Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des mesures de
sécurité de base s’imposent , y compris les mesures suivantes:
. Lisez toutes les instructions.
. Ne touchez pas de surfaces chaudes. Utilisez les poignées et les

boutons.
. Afin de prévenir les risques de chocs électriques, ne plongez pas

le cordon, les fiches ou l’appareil dans de l’eau ou tout autre
liquide.

. Une surveillance étroite s’impose si l’appareil est utilisé par des
enfants ou à leur proximité.

. Débranchez l’appareil de la prise quand il n’est pas utilisé et
avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir avant de poser ou de
retirer des pièces, et avant de le nettoyer.

. N’utilisez aucun appareil électrique si la fiche ou le cordon sont
endommagés, si l’appareil ne fonctionne pas comme il faut, s’il
est tombé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit.
Dans ces cas, retournez l’appareil au centre de service autorisé
KRUPS le plus proche pour le faire examiner, réparer ou régler
(voir «Garantie de rendement»).

. L’utilisation d’accessoires non recommandés ni vendus par
KRUPS peut causer un incendie, une décharge électrique ou des
blessures.

. N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.

. Ne laissez pas le cordon pendre le long du bord de la table ou du
comptoir, ni toucher une surface chaude.

. Ne placez pas l’appareil sur un élément à gaz ou électrique
chaud, ni à proximité de celui-ci, ni dans un four chaud.

. Faites très attention lorsque vous déplacez un appareil conte-
nant une préparation chaude, de l’eau ou autres liquides chauds.

. Pour débrancher ou arrêter l’appareil, retirez la fiche de la prise
murale.

. Utilisez l’appareil aux seules fins prévues.
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. N’utilisez d’ustensils métalliques pour maintenir les préparations
en place. N’utilisez pas d’ustensils aiguisés.

. Vérifiez  que la tension d’alimentation de votre appareil corres-
pond bien à celle de votre installation él ectrique.

. Toute erreur de branchement annule la garantie.

. Placez l’appareil sur un plan de travail stable et résistant à la
température.

. Ne rangez ou n’uitilisez pas l’appareil dans un environnement
humide.

. Ne touchez pas les plaques anti-adhérentes lorsque l’appareil est
en fonctionnement.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MISE EN GARDE
Cet appareil est destiné à un usage domestique exclusivement.
Toute manipulation autre que le nettoyage, ainsi que la réparation
de l’appareil doivent être effectuées auprès du Centre de service
agréé KRUPS le plus proche (voir Garantie de rendement).
•Ne pas plonger l’appareil dans l’eau.
•Afin de réduire tout risque d’incendie ou de choc électrique, ne
démontez pas l’appareil.  Aucune pièce réparable par le consom-
mateur.  Toute réparation doit être effectuée par un Centre de
service agréé KRUPS

INSTRUCTIONS SPÉCIALES POUR LE CORDON
Au sujet de votre cordon:
A. Un cordon d’alimentation court fourni avec l’appareil permet de

réduire le risque de trébucher sur un cordon long ou  de l’emmê-
ler.

B. Des rallonges sont disponibles et vous pouvez les utiliser, à
condition de faire preuve de prudence.

C. Si vous utilisez une rallonge : (1) la puissance nominale qui est
indiquée doit être au moins égale à la puissance nominale de
l’appareil; (2) si l’appareil est mis à la terre, la rallonge doit être à
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3 fils dont un de terre, et (3) le cordon, plus long, ne doit pas
pendre du comptoir ni de la table, car des enfants pourraient le
tirer et il pourrait faire trébucher.

D. Cet appareil est doté d’une fiche polarisée (une lame est plus
large que l’autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne peut se
brancher que d’une seule façon. S’il vous est impossible de
l’insérer dans la prise, inversez-la. Si c’est toujours impossible,
faites appel à un électricien qualifié. N’essayez pas de neutraliser
ce dispositif de sécurité.
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Nous vous remercions d’avoir choisi un
appareil de la gamme Krups .

Description

a Plaques avec revêtement anti-
adhérent

b Poignées thermo-isolantes

c Verrou de fermeture pour rangement
d Voyant de mise sous tension

e Voyant de régulation
f Charnières ajustables

Avant une première utilisation

• Nettoyez les plaques avec une éponge
humide rincez-les et séchez-les. Fermez
ensuite l’appareil et branchez-le.

Les voyants (d) et (e) s’allument.
• Laissez chauffer quelques minutes pour

éliminer l’odeur de neuf.

Mise en service

• Fermez l’appareil et branchez-le. Les voyants
(d) et (e) s’allument (1).

Lorsque l’appareil atteint la bonne tempéra-
ture, le voyant de régulation (e) s’éteint (2).
• Ouvrez l’appareil et placez les préparations

sur les plaques.

• Fermez l’appareil. Les charnières s’ajustent
en fonction de l’épaisseur des différents
aliments (3).

• Laissez la préparation cuire le temps désiré.
• La cuisson terminée, ouvrez l’appareil et

retirez les préparations à l’aide d’une spatule
en bois pour éviter d’endommager le
revêtement anti-adhérent (4).

• Après utilisation, débranchez l’appareil et
laissez-le refroidir.

Conseils pratiques

• Ajustez les temps de cuisson à vos goûts.

• Evitez l’emploi d’ustensiles métalliques et
coupants, car il pourraient endommager le
revêtement des plaques.

• Pour les temps de cuisson des «panini» et
«bruschetta», référez-vous au livre de
recettes joint.

Nettoyage

• Avant tout nettoyage, débranchez l’appareil
et laissez-le refroidir.

• Ne mettez jamais l’appareil dans l’eau ou
sous l’eau courante.

• Pour nettoyer l’extérieur de l’appareil,
utilisez une éponge humide et essuyez
soigneusement.

• Pour nettoyer les plaques, utilisez une
éponge humide avec du produit à vaisselle.
Rincez-les et essuyez-les soigneusement.

• N’utilisez jamais de tampon abrasif ni de
poudre à récurer.

. Rangement : L’appareil peut être rangé
verticalement pour gagner de la place. Fernez
le verrou (c) pour faciliter le rangement
vertical (5).

Si votre appareil ne fonctionne
pas que faire ?

• Vérifiez le branchement.

Votre appareil ne fonctionne toujours
pas? Adressez-vous à un centre service agréé
KRUPS (voir liste dans le livret service).

Garantie limitée d’un an

Votre appareil n° FDE3 est couvert par la
garantie suivante :

Si dans la période d’un an qui suit la date de
l’achat, le présent appareil KRUPS cesse de
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fonctionner du fait de vices de matériaux ou
de fabrication, KRUPS Amérique du Nord, à sa
discrétion, réparera ou remplacera l’appareil
sans facturation, à condition que le proprié-
taire possède la preuve de la date d’achat.
La présente garantie est nulle si le mauvais
fonctionnement résulte de dégâts causés à
l’appareil par accident, mauvaise utilisation,
utilisation à une fréquence ou à une tension
autres que celles indiquées sur l’appareil ou
décrites dans les instructions, usage abusif y
compris altération, dégâts en cours de
transport  ou utilisation à des fins commercia-
les. La présente garantie vous donne des
droits juridiques déterminés. Vous pouvez
bénéficier également d’autres droits, qui
peuvent varier suivant la province et l’état.
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GARANTIE DE RENDEMENT

Cet appareil KRUPS de qualité est fabriqué suivant un code strict de
normes de qualité et, avec un minimum de soin, devrait vous don-
ner satisfaction pendant de longues années. Toutefois, si des répa-
rations ou des pièces de rechange devaient se révéler nécessaires
pendant ou après la période visée par la garantie, veuillez télépho-
ner à notre SERVICE À LA CLIENTÈLE :

USA : (800) 526-5377
24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Canada : (905) 669-0114
Du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h30

Vous recevrez des instructions précises sur la façon de faire réparer
votre appareil.
Le service pourra aussi répondre à toute question générale que
vous aimeriez poser au sujet des appareils.
Avant de téléphoner au Service à la clientèle, veuillez disposer du
numéro du type de votre appareil KRUPS.
Vous devez posséder cette information avant de téléphoner à notre
service à la clientèle pour nous permettre de mieux répondre à vos
questions. Le numéro du type se trouve sur le fond de votre appa-
reil.

Le présent appareil est du type n° FDE3

Veuillez adresser toute correspondance générale à :

USA : KRUPS North America, Inc.
P.O. Box 3900
Peoria, IL 61612

Canada : Service KRUPS
20 Caldari Rd
Concord, Ontario
L4K 4N8


