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Éclateur de maïs

Type:MY-B001
220-240V 50/60Hz 1200W
CONNAITRE L’ECLATEUR DE MAIS

TASSE A MESURER
CAPOT SUPERIEUR
ENTRÉE MAIS

CORPS PLASTIQUE
INTERRUPTEUR

GARANTIES IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de l'appareil électrique, les précautions de base de sécurité doivent
toujours être suivies, y compris les suivantes:

1. Lisez toutes les instructions.

2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utilisez des poignées ou des boutons.

3. Pour protéger contre le choc électrique, ne pas plongez le cordon, les bouchons dans l'eau
ou tout autre liquide.

4. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou près des enfants.

5. Débranchez-le de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et nettoyé. Laissez le
refroidir avant de mettre ou de retirer des pièces et avant de les nettoyer.

6. Ne faites pas fonctionner aucun appareil avec un cordon ou une fiche endommagés ou
après le dysfonctionnement de l'appareil. Retournez l'appareil au service technique agréé le
plus proche pour l’examiner, pour la réparation ou le réglage.

7. L'utilisation de pièces jointes n’est pas recommandée par le fabricant, cela peut provoquer
un incendie, une électrocution ou des blessures.

8. Ne pas l’utiliser à l'extérieur.

9. Ne pas laisseer le cordon d'alimentation suspendu au bord de la table ou du comptoir.

10. Ne placez pas l’appareil sur ou près d’une tasse chaude ou d’un foyer de cuisson
électrique et ne le mettez pas non plus dans un four chaud

11. Redoublez de prudence lorsque vous déplacez cet appareil qui contient de l’huile chaude
ou les autres liquids chaudes.

12. Attachez toujours la fiche à l'appareil d'abord, puis branchez le cordon dans la prise
murale. Pour débrancher-le, mettez n’importe quel contrôle en arrêt, puis retirez la fiche de la
prise murale.

13. Ne pas utiliser l'appareil pour une utilisation autre que prévue.

14. Un popper qui est branché sur une prise de courant ne doit pas être laissé sans
surveillance

15. Redoublez de prudence lorsque vous déchargez du popcorn. Tournez toujours l'appareil
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Tournez toujours l'unité sur un comptoir afin que l'huile chaude résiduelle ou l'eau qui s'éteigne ne

provoquent pas de brûlures.

16. Un court cordon d'alimentation doit être fourni pour réduire le risque résultant de
l'enchevêtrement ou du déclenchement sur un cordon plus long.

17. Si un cordon d'alimentation long ou un cordon d'alimentation détachable est utilisé:
1) Le classement électrique marqué du cordon ou de la rallonge doit être au moins égale à la
puissance électrique de l'appareil;
2) Si l'appareil est du type mis à la terre, le cordon de rallonge doit être un cordon 3 fils à la terre.

Toutes les pauses demandées doivent être suivies.

Reportez-vous à l’étiquette de la classification pour le temps d'utilisation en continu
maximum (KB 5 minutes est le temps d'utilisation maximum)

Les pauses doivent durer au moins 10 minutes.

18. Cet appareil ne doit pas être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de
télécommande séparé.

19. Pour des raisons de sécurité, un cordon d'alimentation endommagé ou défectueux devrait
être remplacé par un centre de service.

20. Cet appareil ne doit pas être utilisé par les personnes (y compris les enfants)
ayant de faibles capacités physiques, mentales ousensorielles, ou des personnes
dénuées d'expérience ou deconnaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire
d'une personne responsable de leur sécurité. Les jeunes enfants devraient être assidûment
surveillés lorsqu’ils sont à proximité de l’appareil pour assurer qu’ils ne jouent avec
l’éclateur de maïs.
GARDEZ CES INSTRUCTIONS
UTILISER L’ECLATEUR DE MAIS

Mettez l’Eclateur de Maïs sur une surface horizontale.

Avant l’utilisation initiale, il est recommandé d’essuyer l’Eclateur de Maïs et les accessoirs
avec un chiffon humide.

Mesurer les popcorn. À l’aide de la tasse à mesurer fourni. Il suffit de prendre une tasse
pleine chaque fois. Prendre plus peut surcharger l’Eclateur de Maïs et perturber le bon
fonctionnement de l’Eclateur de Maïs.

Le préchauffage de l’appareil n'est pas indispensable.

Ne pas aouter n'importe lequel autre ingredient, tels que: l’huile, shortening, beurre,
margarine, sel ou sucre, car cela causera des dommages.

Versez les popcorn dans la Cuve de Chauffe Aluminium via l’ ENTRÉE MAIS

3





Replacez la Tasse à mesurer à la position intérieur du Capot supérieur après chaque
utilisation.
Placez un grand bol sous le Bec pour que le bord du bol touche le corps de l’Eclateur de Maïs.
Il est important que le Popcorn éjecte vers le bas dans le bol et ne soit pas dirigé, bloqué ou
autrement brouillé, car le pop-corn est chaud et un contact prématuré peut causer un petit
inconfort.
Allumez l’Eclateur de Maïs. Après quelques instants, l'action de poping continu fait sortir
automatiquement le popcorn à travers le bec jusqu'à ce que tout soit éclaté. Ce processus
durera environ 3 minutes.



Éteignez l’Eclateur de Maïs et déplacez la prise principale du circuit d'alimentation lorsque

l’éclatement est fini.

Si il nécessite plus de popcorn, déplacez le popcorn restant dans la Cuve de Chauffe
Aluminium. Faites attention à ne pas se faire brûler la peau lors de la manipulation du Capot
Supérieure car cette partie ainsi que la Tasse à Mesurer sont très chaudes lorsque l’Eclateur
de Maïs fonctionne.
REMARQUE: Patientez environ 10 à 12 minutes avant d’utiliser l’Eclateur de Maïs à nouveau.
S’il vous plaît réchauffez l’appareil avant qui permet de mieux faire éclater les graines.
ATTENTION:

Le popcorn est généralement très sec.

Placez la Tasse à Mesurer sur le dessus du Capot Supérieur, le côté de beurre vers le haut.

Ne jamais mettez le beurre dans la Cuve de Chauffe Aluminium.
NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant le nettoyage, déplacez la prise principale du circuit d'alimentation.

Assurez-vous que l’Eclateur de Maïs soit complètement refroidi avant le nettoyage.

Nettoyez les parties plastiques de l’Eclateur de Maïs avec un chiffon humide. N’utilisez
jamais les produits abrasifs car ceux qui peuvent endommager l’Eclateur de Maïs.

Le Capot Supérieur et la Tasse à Mesurer peuvent êtres nettoyés avec del'eau chaude
savonneuse.
STOCKAGE
Quand l’Eclateur de Maïs n'est pas utilisé, débranchez-le et entreposez-le dans un endroit sûr et
sec, hors de la portée des enfants.
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