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When using electrical appliances, basic safety precautions always have to be 
followed including the following:

1.  Read all instructions prior to use.
2.  Do not use outdoors, FOR HOUSEHOLD USE ONLY.
3.  This appliance has 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.

4.  A short power supply cord is provided to reduce the risk of being tangled or 
tripped over a longer cord.

5.  If an extension cord is used:
 a.  The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be   

at least as great as the electrical rating of the appliance.
 b.  The cord should be arranged so it does not drape over the countertop   

or table top where it can be pulled on by children or cause someone to   
trip over.

6. Use extreme caution when removing tray or disposing of hot liquid or  
grease.

7.  To protect against electrical shock, do not immerse cord, plugs, or unit in  
water.

8.  Close supervision is necessary when any appliance is used by or near 
children.

9.  Unplug from outlet when not in use and before cleaning.  Allow unit to cool down 
before putting on or taking off parts.

10. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, after the  
appliance malfunctions or has been damaged.  Return appliance to the nearest 
authorized service facility for examination or repairs.

11.  The use of accessory attachments not recommended by the appliance 
manufacturer may cause injuries.

12.  Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
13.  Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
14.  Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or 

other liquids.
15.  Always attach plug to appliance first, then into the wall outlet.  To disconnect, turn 

the timer to “OFF”, then remove plug from wall outlet.
16.  Do not use appliance for other than intended use.
17.  Before plugging the unit into the main supply, make sure the voltage corresponds 

to that indicated on the appliance.
18.  Place the appliance on a dry horizontal surface.  Do not use metal utensils as 

they may cause electrical shock.  Make sure the food stays on the surface of the 
rollers/tray or it can cause fire.

19.  A fire may occur if rollers/tray comes in contact with flammable material, such as 
curtains, draperies, etc. while in operation.

20.  Do not clean the unit with metal scouring pads, pieces can break off the pad and 
get into the electrical part involving a risk of electrical shock.

21.  Do not store any of the following materials inside the unit: paper, cardboard, 
plastic and such.

22.  To reduce the risk of fire, do not store anything directly on top of the appliance 
while it is in operation.

23.  Use only clean water in the non-stick tray.
24.  Do not touch the rollers and tray while the unit is in operation or immediately after 

switching off, as the rollers will be very hot.
Features:



•	 Stainless	Steel	Rollers	with	Quartz	Heater: Rollers turn slowly, giving you evenly 
 cooked juicy hot dogs every time. Fit up to four regular sized hot dogs.  Made of   
 stainless steel.  Cook 40% faster than traditional methods.
•	 Aluminum	Oil	Retaining	Tray: Retains any oil drippings from cooking hot dogs.    
 Easy to wash.
•	 Oven	with	60W	Heating	Element: Warms your hot dog buns while the hot dogs   
 are being cooked.
•	 Non-stick	Tray:	Can be used to cook other foods such as eggs or steak.

How to use your Hot Dog Roller Grill:
Place the desired number of hot dogs (up to four) on the rollers and set the cooking time by 
turning the timer dial; it takes approximately 8 minutes to prepare four hot dogs.  Four frozen hot 
dogs would be cooked in approximately 12 – 15 minutes.  To warm up your hot dog buns place 
them in the warming compartment while your hot dogs are cooking.

Cleaning and Care:
1.  Before cleaning your Joe’s Hot Dog Stand, always make sure that the plug has been 

removed from the power socket.  Allow the unit to cool down thoroughly before cleaning.
2.  The trays and top lid can be placed into the dishwasher for deep cleaning.
3.  Use a damp cloth to clean the outside of the unit, for the inside of the unit use a dry cloth.
4.  Be careful not to bend the rollers or the bun heating element while cleaning them.
5.  Never use abrasive detergents or products that can cause scratching.

BA

Assembly

Note:	If	the	door	does	not	close,	please	ensure	the	bottom	rack	is	hooked	into	
the	door	as	seen	in	Illustration	1.

1.  The box contains 2 metal trays. The larger thinner tray is to be positioned under the rollers 
to catch oil from the hot dogs. Installation is to be done through the front door as seen in 
Illustration	2	(A).

2.  The smaller tray is to be positioned on top of the bottom rack to catch crumbs from the 
buns as seen in	Illustration	3	(B).

Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3



JOE’S	HOT	DOG	STAND
WARRANTY

We appreciate your purchase of this appliance. We take pride in the quality of our products and 
have manufactured your new HOT DOG GRILL to exacting quality standards.  We feel confident 
that in normal use, it will provide you with satisfactory performance.  However, should you 
experience difficulty; you are protected under the provisions of this warranty.  JOE’S HOT DOG 
STANDS are warranted against manufacturing defects in materials and workmanship in normal 
use for the following periods from the date of purchase by the original user, and is conditional 
upon the unit being installed and used as directed in the instruction manual.

WARRANTY	PERIOD
Hot dog grills

Carry-in Service: One (1) year Parts and Labour
PSI’s obligation under this warranty should be limited to the repair, including all necessary parts 
and the labour connected therewith, or at our option the exchange of any HOT DOG GRILL 
which shows evidence of a manufacturing defect within the warranty period. Replacement parts, 
furnished in connection with this warranty shall be warranted for a period equal to the unexpired 
portion of the original equipment warranty.

CUSTOMER	OBLIGATIONS
This warranty applies to the product from the original date of purchase at retail.  Therefore, 
the owner must provide a copy of the original, dated bill of sale.  No warranty service will be 
performed without a bill of sale.  Transportation to and from the service depot is the responsibility 
of the owner.

WARRANTY	EXCLUSIONS
This warranty is extended to HOT DOG GRILLS purchased and used in Canada & USA.  This 
warranty shall not apply to appearance or accessory items including but not limited to:  cabinet, 
cabinet parts, knobs. This warranty shall, in addition, not apply to damages due to handling, 
transportation, unpacking, set-up, installation, customer adjustments that are covered in the 
instruction book, repair or replacement of parts supplied by other than the authorized service 
depot, any malfunction or failure caused by or resulting from abnormal environmental conditions, 
improper unauthorized service, improper maintenance, modifications or repair by the consumer, 
abuse, misuse, neglect, accident, fire, flood, or other Acts of God, and incorrect line voltage. 
This Appliance product is only warranted to the original retail purchaser.  This warranty becomes 
void in the event of commercial or rental use.  This warranty becomes void in the event serial 
numbers are altered, defaced or removed. PSI reserves the right to make changes in design or 
to make additions to or improvements upon this product without incurring any obligation to install 
the same on products previously manufactured.  The foregoing is in lieu of all other warranties 
expressed or implied and PSI neither assumes nor authorizes any person to assume for it any 
other obligation or liability in connection with the sale or service of this product.  In no event 
shall PSI or its dealers be liable for special or consequential damage arising from the use of this 
product, or for any delay in the performance of this warranty due to cause beyond our control. 
The purchaser may have other rights under existing provincial or federal laws, and where any 
terms of this warranty are prohibited by such laws, they are deemed null and void, but the 
remainder of the warranty shall remain in effect.

HOW	TO	OBTAIN	SERVICE
Should this product require service, you may obtain specific information on how to obtain service 
by contacting the dealer from whom this product was purchased, or by contacting us directly:

Product	Specialties	Inc.
Whitby, Ontario, L1N 9T7, CANADA

TEL (905) 668-0818
www.alwaysdolce.com



Kiosque à hot dog Chez Joe
Guide d’Utilisation
Lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez suivre les mesures 
préventives ci-dessous:
1.  Veuillez lire ces instructions avant d’utiliser cet appareil. 
2.  N’utiliser pas cet appareil a l’extérieur, l’appareil a été conçu pour usage domestique 

seulement. 
3.  Cet appareil a une fiche polarisée qui adapte seulement à un sens, si la fiche n’adapte pas 

dans la prise mettez-le a l’inverse dans la prise. S’il n’adapte pas, contactez un électricien 
qualifié pour vous aidez. N’essayez pas de modifier la fiche.

4.  L’appareil a un cordon court et est fournie pour réduire le risque d’être embrouillé ou 
déclenché au-dessus d’une plus cordon plus longue.

5.  Si un cordon de prolongation est employé: 
 a.  Assurez-vous que le cordon de prolongation est marqué pour au moins le montant  

 d’énergie de l’appareil.
 b.  Le cordon devrait être arrangé ainsi pour réduire le risque d’être embrouillé ou   

 déclenché au-dessus
6.  Faites attention en enlevant le plateau ou se débarrasser des liquides chaudes ou la 

graisse. 
7.  Pour se protéger contre le choc électrique, n’immergez pas le cordon, la fiche, ou l’appareil 

dans l’eau. 
8.		 Vous	devez	exercer	une	supervision	vigilante	lorsque	l’appareil	est	utilisé	par	des	

enfants	ou	à	près	de	ceux-ci.
9.  Débranchez l’appareil de la prise quand ce n’est pas en service et avant le nettoyage. 

Permettez à l’appareil de se refroidir avant de mettre ou enlever des pièces.
10.  N’actionnez aucun appareil avec un cordon ou une fiche endommagée, après les défauts 

de fonctionnement d’appareils ou après qu’il a été endommagé.  Retournez l’appareil pour 
le service autorisé pour l’examen ou les réparations. 

11.  L’utilisation des fixations qui ne sont pas recommandées par le fabricant présent des 
risques et dangers certains. 

12.  Ne laissez pas le cordon accrocher au-dessus du bord de la table ou du compteur, ou 
touchez les surfaces chaudes. 

13.  Ne positionnez pas l’appareil sur l’une des pièces a proximité de flammes vives, 
d’appareils de cuisson ou de tout autre dispositif de chauffage.

14.  L’attention extrême doit être employée en déplaçant un appareil qui contient l’huile chaude 
ou d’autres liquides chauds.

15.  Attachez toujours la fiche à l’appareil d’abord, puis dans le prise murale. Pour débrancher, 
tournez la minuterie à “Off et On”, puis enlevez la fiche de la prise murale. 

16.  N’utilisez pas cet appareil pour autre que l’usage prévu. 
17.  Avant de brancher l’appareil à la prise murale, assurez-vous la tension correspond à cela 

indiquée sur l’appareil. 
18.  Placez l’appareil sur une surface horizontale plane N’utilisez pas des ustensiles métal 

parce qu’ils peuvent causer le choc électrique. Assurez-vous la nourriture reste sur la 
surface des rouleaux ou ca peut causer le feu. 

19.  Un feu peut se produire si les rouleaux/plateau contactent de matériel inflammable, tel que 
des rideaux, etc. quand l’appareil fonctionne.

20.  Ne nettoyez pas l’appareil avec les garnitures de récurage en métal.  Des morceaux peut 
interrompez la garniture et entrez dans la partie électrique impliquant un risque de choc 
électrique. 

21.  Ne stockez aucun des matériaux suivants à l’intérieur de l’appareil: papier, carton, 
plastique etc.

22.  Pour réduire le risque du feu, ne stockez rien directement sur l’appareil quand il est en 
fonction. 

23.  Employez seulement l’eau propre dans le plateau.
24.		 Ne	touchez	pas	les	rouleaux	et	le	plateau	tandis	que	l’unité	est	en	l’opération	ou	

juste	après	le	mètre	hors	fonction,	parce-que	les	rouleaux	sera	très	chaud.	



Dispositifs:
• Rouleaux en acier inoxydable avec réchauffeur de quartz: Les rouleaux tournent lentement,  
 pour cuire les hot-dogs juteux chaque temps.  Peut cuire jusqu’à quatre saucisses à hot 
 dog de taille régulière. Produit de l’acier inoxydable. Peut cuire 40% plus rapide que les  
 méthodes traditionnelles.
• Plateau amovible de retenue d’huile en aluminium: Pour récupérer les résidus de cuisson.   
 Facile à laver.
• Four avec l’élément de la chauffe 60W : Chauffe vos pains de hot-dog tandis que les hot- 
 dogs cuisent.

Comment employer votre gril pour hot-dogs:
Placez le nombre désiré de hot dog (jusqu’à quatre) sur les rouleaux et ajustez le minuterie de 
cuisson en le tournant; il prend approximativement 8 minutes pour préparer 4 hot dog. Quatre 
hot dog congelés seront cuit en approximativement 12 - 15 minutes. Pour réchauffer vos pains 
de hot dog place-les dans le four de chauffage tandis que vos hot dog cuisent.

Nettoyage et soin
1.  Avant de nettoyer l’appareil, assurez-vous toujours que la fiche a été enlevée de la prise 

murale. Permettez l’appareil à refroidissez complètement avant le nettoyage. 
2.  Les plateaux et le couvercle supérieur peuvent être placés dans le lave-vaisselle pour le 

nettoyage profond. 
3.  Employez un tissu humide pour nettoyer l’extérieur de l’unité, pour à l’intérieur de l’appareil 

utilisez un tissu sec. 
4.  Faites attention à ne pas plier les rouleaux ou le élément de chauffage de pains en les 

nettoyant. 
5.  N’employez jamais les détergents ou les produits abrasifs qui peuvent causer l’éraflure.

BA

I’illustration 1 I’illustration 2 I’illustration 3

Assemblée

Remarque:	Si	la	porte	ne	ferme	pas,	s’il	vous	plaît	assurer	que	la	grille	est	
accroché	dans	la	porte	comme	on	le	voit	dans	l’illustration	1.

1.  La boîte contient 2 plateaux en métal. Le plateau plus grand et plus mince doit être placé 
sous les rouleaux pour attraper l’huile qui tombe des hot-dogs. L’installation se fait par la 
porte avant comme on le voit dans l’illustration	2	(A).

2.  Le plateau plus petit doit être placé sur la grille en bas pour attraper les miettes de pains 
comme on le voit dans l’illustration	3	(B).



KIOSQUE	A	HOT	DOG	CHEZ	JOE
GARANTIE	

Nous vous remercions d’avoir acheté cet appareil électrique.  Votre nouvel appareil, comme 
tous ceux de notre production, est conforme aux normes de qualité les plus strictes.  Dans des 
conditions d’utilisation normales, nous sommes certains qu’il vous donnera entière satisfaction 
pendant de nombreuses années.  Cependant, en cas de problèmes, vous êtes protégé en vertu 
des clauses de cette garantie.  Lorsque utilisés dans des conditions normales, cette appareil 
électrique est garantis contre tous les défauts de pièces et de main-d’oeuvre, pour les périodes 
spécifiées ci-dessous, à la condition que lesdits appareils aient été installés et utilisés selon les 
directives du guide d’utilisation.

PÉRIODE	DE	GARANTIE
Gril	pour	hot	dogs

Service au centre de service : - 1 an pour les pièces et la main-d’oeuvre.
L’obligation de PSI, en vertu des clauses de cette garantie, est limitée à la réparation, y compris 
le remplacement des pièces et le coût de la main-d’oeuvre pertinente, ou, à notre discrétion, 
au remplacement de tout appareil électrique qui présente des défauts de fabrication pendant 
la période de garantie. Les pièces remplacées fournies en rapport avec cette garantie, sont 
couvertes pour une période égale à la portion résiduelle de la garantie de l’équipement original.

OBLIGATIONS	DU	CLIENT
L’appareil est couvert par la garantie à partir de la date d’achat initiale, si celui-ci dans un 
magasin au détail.  Par conséquent, pour se prévaloir du service sous garantie, le propriétaire 
de l’appareil doit présenter la facture originale affichant clairement la date.  Aucun service 
ne sera effectué sans présentation de la facture.  Le propriétaire est le seul responsable de 
l’expédition de l’appareil au Centre de service et de son retour.

EXCLUSIONS	DE	LA	GARANTIE
Cette garantie ne s’applique qu’aux appareils électriques achetés et utilisés au Canada et 
USA.  Cette garantie ne s’applique ni au fini extérieur, ni aux accessoires, y compris, mais 
ne s’y limitant pas, pièces du boîtier, boutons, peu importe la cause du dommage.  En outre, 
cette garantie ne s’applique pas aux dommages survenus lors de la manutention, au transport, 
au déballage, à l’installation, aux réglages effectués par le client qui sont mentionnés dans le 
guide d’utilisation, aux réparations ou au remplacement des pièces fournies par un centre de 
service autre qu’un centre autorisé par PSI, à toute réparation non autorisée, à un entretien 
incorrect, aux réparations ou modifications effectuées par le client, aux mauvais traitements 
ou au fonctionnement non approprié, à une négligence, accident, incendie, inondation ou tout 
autre cas de force majeure, ou au branchement à un circuit dont la tension est inadéquate.   
La garantie de cet appareil électrique ne s’applique qu’à l’acheteur au détail original.  Cette 
garantie est nulle en cas d’utilisation commerciale de l’appareil ou à des fins de location, ou si 
les numéros de série ont été modifiés ou effacés.  PSI se réserve le droit de changer le concept, 
de faire des modifications ou des améliorations aux produits, sans avoir l’obligation d’effectuer 
les mêmes changements aux mêmes produits fabriqués auparavant.  Ce qui précède remplace 
toute autre garantie explicite ou implicite et PSI n’assume aucune responsabilité ni autorise 
quiconque d’accepter en son nom toute obligation ou responsabilité liée à la vente, à l’entretien 
ou aux réparations de ce produit.  En aucune circonstance, PSI et ses détaillants PSI ne seront 
tenus responsables des dommages spéciaux ou indirects résultant de l’utilisation de cet appareil 
ou de tout retard dans l’application de cette garantie attribuable à des causes indépendantes de 
notre volonté.  En vertu de certaines lois provinciales ou fédérales, l’acheteur peut avoir d’autres 
droits spécifiques, et si certaines clauses de cette garantie sont interdites en vertu de ces lois, 
ces clauses seront nulles et non avenues, mais les autres clauses de cette garantie resteront en 
vigueur.

COMMENT	OBTENIR	LES	SERVICES	OU	RÉPARATIONS
En cas de besoin, vous pouvez obtenir tous les renseignements sur les services et réparations 
en vous adressant au marchand qui vous a vendu cet appareil, ou directement à :

Product	Specialties	Inc.
Whitby, Ontario, L1N 9T7, CANADA

TEL: 1-877-259-7989
www.alwaysdolce.com



Need	Help?

Call 1-877-259-7989

9:30 to 5:30 EST

or by visiting www.alwaysdolce.com 

Besoin	d’Aide?

Appelez 1-877-259-7989

9:30 - 17:30 EST

ou par visitez www.alwaysdolce.com

Product	Specialties	Inc.	© 2008, 2011
www.alwaysdolce.com


