Machine à
pop corn
FC128

Notice d’utilisation

Vous venez d’acquérir un produit du groupe ELECTROPEM. Ce dernier a été conçu avec soin et a été
soumis à de nombreux tests de contrôle.
Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et souhaitons que cet appareil vous
apporte entière satisfaction.
Nous vous demandons de lire attentivement cette notice dans son intégralité avant d’utiliser votre
appareil. Conservez-la, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.

Recommandations de sécurité générales
• Cet appareil est prévu pour un usage domestique uniquement. Toute autre utilisation annule
la garantie.
• Respecter impérativement les consignes d’utilisation du mode d’emploi.

Garder l’appareil et son cordon d’alimentation
hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
• L’usage de cet appareil est interdit aux enfants de
moins de 8 ans.
• Cet appareil n’est pas prévu 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 bénéficier,
par l’intermédiaire d’une personne responsable de
leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions
préalables concernant l’utilisation de l’appareil.
• Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer
qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
• Ne pas manipuler l’appareil les mains mouillées.
•

Descriptif technique
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• S’assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle de l’appareil.
• S’assurer avant chaque utilisation que le cordon d’alimentation est en parfait état.
•
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1.
2.

Couvercle doseur
Élément chauffant

3.
4.

Panier
Bouton Marche/Arrêt

Ne brancher l’appareil que sur une prise répondant
aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.
Dans le cas où une rallonge serait nécessaire,
utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée
et d’une intensité nominale suffisante pour supporter l’alimentation de l’appareil.

• Afin d’éviter une surcharge du réseau électrique, ne pas brancher d’autres appareils sur le
même circuit.
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•

Ne pas laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il
est branché.

• Non utilisé, l’appareil doit impérativement être débranché.

• Ne pas tirer sur le cordon d’alimentation ou sur l’appareil lui-même pour débrancher
l’appareil.
• Débrancher impérativement le cordon d’alimentation de l’appareil dans les cas suivants :
- à la fin de chaque utilisation
- Avant tout nettoyage
- En cas de dérangement ou de mauvais fonctionnement
- En cas de non-utilisation prolongée
• Placer l’appareil sur une surface plane, horizontale, sèche et non glissante.
• Veiller à ne pas mettre l’appareil au bord de la table ou du plan de travail pour éviter qu’il
bascule.
• S’assurer que le cordon d’alimentation et toute éventuelle rallonge électrique ne soient pas
disposés aux endroits de passage pour éviter tout basculement.
• Ne jamais déplacer l’appareil lorsqu’il est en fonction.
• Ne jamais utiliser l’appareil à l’extérieur.
• Ne pas utiliser l’appareil près d’un point d’eau.
• Ne pas placer l’appareil près d’une source de chaleur et éviter que le cordon d’alimentation
touche une surface chaude.

Le nettoyage et l’entretien de l’appareil ne doivent
pas être effectués par des enfants, sauf s’ils ont
plus de 8 ans et sont surveillés.
• Ne jamais plonger le corps de l’appareil et le
cordon d’alimentation dans l’eau ou dans quelque
liquide que ce soit.
• Ne pas nettoyer l’appareil avec des produits
chimiques abrasifs.

•

•

Il est recommandé d’examiner régulièrement
l’appareil. Pour éviter tout danger, ne pas
utiliser l’appareil si le cordon d’alimentation, la
fiche électrique ou l’appareil est endommagé,
mais l’apporter à un professionnel d’un Centre
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Service Agréé electropem pour contrôle et/ou
réparation.

• En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, l’appareil doit être réparé par un professionnel d’un Centre Service Agréé ELECTROPEM. Vous trouverez les coordonnées du Centre
Service Agréé ELECTROPEM le plus proche de chez vous sur : www.simeo.tm.fr

Recommandations de sécurité particulières

Afin d’éviter tout risque d’incendie, poser l’appareil sur un support non sensible à la chaleur
(proscrire : plaque en verre, table vernie, nappe
plastique, etc.) et l’éloigner au moins de 20 cm de
toute paroi. L’espace au-dessus de l’appareil doit
être dégagé.
• Ne jamais raccorder d’accessoires de démarrage
différé (ex. : minuterie) entre la prise électrique et
le cordon d’alimentation de l’appareil.
• Déplacer uniquement l’appareil à froid.
• S’assurer que le cordon d’alimentation n’entre pas
en contact avec les parties chaudes de l’appareil.
•

•

L’élément chauffant devient très chaud lors de
son utilisation et le reste un certain temps après
emploi.

• Cet appareil utilise de l’air chaud pour faire éclater les grains de maïs. Ne jamais placer dans
l’élément chauffant ni dans toute autre partie de l’appareil, du beurre, de l’huile, de l’eau, du
sucre, du sel… au risque d’endommager irrémédiablement votre appareil.
•N
 e jamais glisser la main à l’intérieur de l’appareil quand celui-ci est en fonctionnement.
Patienter au minimum 10 minutes après l’arrêt de l’appareil.
• Les parois plastiques de l’appareil deviennent très chaudes lorsque celui-ci fonctionne.
Prenez garde à ne pas les toucher au risque de vous brûler.
• Ne pas ranger l’appareil tant qu’il est encore chaud, le laisser refroidir à l’air libre au
préalable.
• Les pop corn expulsés par l’appareil sont très chauds. Prenez garde à ne pas vous brûler.
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•U
 tiliser uniquement du maïs sec spécial pop corn. Le maïs frais, surgelé ou en conserve ne
peut pas être utilisé dans l’appareil.
•N
 e pas utiliser l’appareil comme chauffage d’appoint.
•N
 e pas placer dans l’appareil des matériaux inflammables, tels papier, carton, film plastique…
•N
 e pas faire fonctionner l’appareil sous un meuble mural, une étagère, ni à proximité de
matériaux inflammables (tissus d’ameublement, papiers, cartons…).
•N
 e jamais placer le visage à proximité de l’appareil lorsque celui-ci fonctionne. Gardez
toujours une distance de sécurité de 1 mètre au minimum.
• Ne pas utiliser l’appareil directement sur un support souple (nappe…).
•N
 e pas placer l’appareil directement sur une surface fragile (table en verre, meuble en bois…)
•N
 e pas ranger de produits inflammables dans ou sur le meuble où est utilisé l’appareil.
• S i l’appareil venait à prendre feu, ne pas verser d’eau dessus, mais étouffer les flammes au
moyen d’un linge mouillé.

Entretien et nettoyage

Idées recettes

• Procédez appareil débranché et refroidi.

Pour ces recettes, nous vous conseillons d’utiliser du maïs jaune qui éclate mieux que le maïs
blanc.

• Ôtez le couvercle doseur et dégagez le corps
supérieur de l’appareil de sa base.
• Nettoyez le couvercle doseur, le corps supérieur de l’appareil et le corps inférieur avec
une éponge non abrasive et de l’eau tiède
savonneuse.

★ Pop corn sucré
Préparez du pop corn et ajoutez sur les grains
de maïs éclatés du beurre ou de la margarine
fondus. Saupoudrez de sucre et de cannelle.

Attention ! Ne pas plonger l’appareil dans l’eau
ou dans quelque liquide que ce soit. Ne pas
laver l’appareil au lave-vaisselle.

★ Pop corn à l’ail et aux fines herbes

• Séchez soigneusement les différents éléments
de l’appareil avant de le remonter.

Préparez du pop corn et ajoutez sur les grains de
maïs éclatés du beurre ou de la margarine fondus. Saupoudrez d’un mélange d’ail et d’herbes
séchées.

• Ne pas encastrer l’appareil.

★ Pop corn au caramel

Lors de la première
utilisation
• Déballez l’appareil.
•Ô
 tez le couvercle doseur et placez le corps
supérieur de l’appareil de sa base.
•N
 ettoyez le couvercle doseur, le corps supérieur et le corps inférieur de l’appareil avec
de l’eau tiède savonneuse, en prenant soin
d’utiliser une éponge non abrasive.

 ttention ! Ne pas verser dans votre appareil
A
plus de grains que la limite figurant sur le
couvercle doseur.

Préparez du pop corn et réservez-le dans un
récipient. Faites fondre au micro-ondes 2 cuillères à soupe de margarine ou de beurre.

• Placez un bol ou un saladier sous la sortie
afin de recueillir le pop corn. Choisissez un
récipient large et de dimensions assez grandes
pour réceptionner le pop corn.

Ensuite, placez dans un bol 100 g de caramels
durs natures, ajoutez 2 cuillères à soupe d’eau
et le beurre ou la margarine fondus.
Placez au micro-ondes durant 2 minutes environ
en surveillant et en mélangeant de temps en
temps. Prolongez la cuisson si nécessaire jusqu’à
ce que les caramels soient tous fondus.

• Branchez votre appareil.

• Remontez l’appareil.

• Mettez votre appareil sous tension en plaçant
le bouton Marche/Arrêt sur ON. Au bout de
quelques instants, les premiers grains vont
commencer à éclater et être expulsés par
l’appareil.

Mise en service

•
Quand tous les grains de maïs ont éclaté,
éteignez votre appareil.

• Séchez soigneusement les différents éléments.

•P
 osez l’appareil sur un plan de travail, une
table…

Versez la préparation au caramel sur les pop
corn et laissez refroidir 5 minutes avant de
déguster.
Laissez libre-court à votre imagination et
associez le pop corn aux ingrédients de votre
choix : sucrés (copeaux de chocolat, raisins secs,
cacahuètes pilées…) ou salés (parmesan, sauce
Worcestershire, sel aromatisé, curry, paprika,
piment doux…)

Note : Il se peut que certains grains n’éclatent
pas, ceci est normal et est lié à l’absence d’humidité dans l’enveloppe du grain de maïs. C’est
en effet l’humidité contenue dans le grain de
maïs qui au contact de la chaleur fait éclater ce
dernier.

•A
ssurez-vous que l’appareil soit stable et
que le cordon d’alimentation ne soit pas au
contact d’un point d’eau ou de chaleur.

Utilisation

Attention ! Laissez refroidir votre appareil environ 20 minutes avant de l’utiliser à nouveau.

•R
 emplissez le couvercle doseur de grains de
maïs avec environ 60 g de grains de maïs
•V
 ersez les grains de maïs dans l’élément de
chauffe en les introduisant dans la glissière.
• Replacez le couvercle dans son logement.
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Caractéristiques techniques
Référence
Puissance
Tension d’utilisation

FC128
900 W
220/240 V ~ 50/60 Hz

Nota :
La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l’usure normale. Le fabricant ne
peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une installation incorrecte,
impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées par un
personnel non qualifié.
Appareil exclusivement destiné à une utilisation domestique.
Destruction de l’appareil :
Merci de respecter les recommandations ci-dessous :
- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes,
vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d’en connaître les emplacements.

POLYSTYRÈNE ET
FILM PLASTIQUE

ÉTUI CARTON

À JETER

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

ELECTROPEM -- Avenue du 8ème régiment de Hussards - 68 132 ALTKIRCH CEDEX
Fax : 03 89 08 33 99 — Internet : www.simeo.tm.fr — Email : info@simeo.tm.fr

Document et visuels non contractuels - Caractéristiques susceptibles d’être modifiées.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des
effets néfastes sur l’environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclées

