Notice d’utilisation

MINI-MACHINE À POPCORN
GAMME NOSTALGIA
DV 800

Vous venez d'acquérir un produit de la gamme Siméo.
Ce dernier à été conçu avec soin et à été soumis à de
nombreux tests de contrôle.
Nous vous remercions de la confiance portée à notre
marque et souhaitons que votre 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
particulières
• Cet appareil utilise de l'air chaud pour faire éclater
les grains de maïs. Ne jamais placer dans l'appareil du
beurre, de l'huile, du sucre, du sel, du maïs frais ou de
l'eau, au risque d'endommager irrémédiablement votre
appareil. Utilisez exclusivement du maïs sec.
• Ne jamais glisser la main à l' intérieur de l'appareil quand
celui-ci est en fonctionnement. Patienter au minimum
5 minutes après l'arrêt de l'appareil.
• Ne pas déplacer l'appareil quand il fonctionne.
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• Débrancher le cordon d'alimentation pour toute
opération d'entretien. De même lorsque l'appareil n'est
pas utilisé.
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• Veiller à toujours poser votre appareil sur une surface
plane, stable et de dimensions suffisantes pour
l'accueillir.
• Veiller à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas
en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
• Ne pas ranger votre appareil tant qu'il est encore chaud,
le laisser refroidir à l'air libre auparavant.
• Les roues de l'appareil (4) ne sont pas fonctionnelles
et ne roulent pas.
• Les popcorns expulsés par l'appareil sont très chauds.
Prenez garde à ne pas vous brûler.
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Recommandations de sécurité
générales
4
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Couvercle doseur

2

Glissière

3
4

Sortie
Roues
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Bouton Marche / Arrêt
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Elément chauffant

• Ne pas laisser les enfants se servir de l'appareil et
les tenir éloignés lors de son utilisation. L'emploi
de l'appareil doit être exclusivement réservé à des
personnes parfaitement averties de la manière de l'utiliser.
• Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il
est branché.
• Ne jamais laisser les éléments de l'emballage
(sacs plastiques, polystyrène,…) à la portée des enfants,
ce sont des sources potentielles de danger.
• Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.
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• Ne jamais placer l'appareil à proximité d'une source
de chaleur.

Mise en service

• Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant
aux prescriptions de sécurité avec mise à la terre.

• Posez votre appareil sur votre plan de travail
ou sur une table.

• S'assurer que la tension de secteur correspond bien
à celle marquée sur la plaque signalétique figurant sous
l'appareil.

• Assurez-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.

• Nous déconseillons l'emploi d'adaptateurs, de prises
multiples ou de rallonges. En cas d'absolue nécessité,
employer exclusivement des dispositifs homologués
et conformes aux normes en vigueur.

Utilisation

• S'assurer avant chaque utilisation que le cordon
d'alimentation est en parfait état.
• Ne pas tirer sur le cordon ou sur l'appareil lui-même
pour le débrancher.
• En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, ne pas
chercher à réparer l'appareil soi-même , mais le confier
à un professionnel d'un centre service agréé Siméo.
Procéder de même si le cordon d'alimentation devait être
remplacé.

• Remplissez le couvercle doseur (1) de grains de popcorn.
Attention : ne pas placer dans votre appareil à popcorn plus
de grains que la limite maximum figurant sur le couvercle
doseur (1). Placer une quantité trop importante de grains
de popcorn risquerait de faire prendre feu à votre appareil.
• Versez les grains de popcorn dans l’élément de chauffe
(6) en les introduisant dans la glissière (2).
• Replacez le couvercle (1) dans son logement.

• Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents
atmosphériques (gel, pluie, soleil,…).

• Placez un bol ou un saladier sous la sortie (3) afin
de recueillir le popcorn. Choisissez un récipient large
et de dimension assez grande pour accueillir le popcorn.

• N'utiliser que les accessoires fournis avec l'appareil,
au risque de l'endommager.

• Branchez votre appareil.

• Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui
prévu.

• Mettez votre appareil sous tension an plaçant le bouton
Marche / Arrêt (5) sur ‘ON’. Au bout de quelques instants,
les premiers grains vont commencer à éclater.

• Ne pas laver l'appareil au lave-vaisselle.

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

Lors de la première utilisation
• Déballez votre appareil.
• Otez le couvercle doseur (1) et dégagez le corps
supérieur de l'appareil de sa base.
• Nettoyez le couvercle doseur (1) et le corps supérieur
avec de l'eau, un détergent doux et une éponge
non abrasive.

Attention : Laissez toujours refroidir votre appareil
au minimum 20 minutes avant de l'utiliser à nouveau.
Cet appareil utilise de l'air chaud pour faire éclater les
grains de maïs. Ne jamais placer dans l'appareil du
beurre, de l'huile, du sucre, du sel, du maïs frais ou
de l'eau, au risque d'endommager irrémédiablement
votre appareil. Utilisez exclusivement du maïs sec.

• Séchez soigneusement le couvercle doseur (1) et le corps
supérieur de l'appareil.
• Remontez votre appareil.
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Entretien
• Procédez appareil débranché.
• Laissez refroidir votre appareil minimum 1h avant
de la manipuler pour le netoyer.
• Otez le couvercle doseur (1) et dégagez le corps supérieur
de l'appareil de sa base.
• Nettoyez le couvercle doseur (1) et le corps supérieur avec
de l'eau, un détergent doux et une éponge non abrasive.
• Séchez soigneusement le couvercle doseur (1) et le corps
supérieur de l'appareil.
• Remontez votre appareil.

Quelques recettes et conseils
Pour ces recettes nous vous conseillons d'utiliser
du maïs jaune qui éclate mieux que le maïs blanc.

Attention : ne versez jamais quelque assaisonnement que
ce soit (sel, poivre, épices, sucre, sauces, …) dans
l'appareil. Assaisonnez toujours vos popcorns une fois qu'ils
ont éclaté et qu'ils sont dans le récipient.
• Faites fondre du beurre ou de la margarine au micro-onde.
Versez sur les popcorns préparés et agrémentez de sel.
• Assaisonnez d'herbes et de condiments, tels de l'ail
en poudre, du curry, du basilic, de l'origan, …
• Saupoudrez de parmesan râpé.
• Popcorn sucré :
Préparez du popcorn frais, et ajoutez-y du beurre ou
de la margarine. Saupoudrez d'1/4 de tasse de sucre avec
un peu de cannelle. Dégustez !
• Popcorn à l'ail et aux fines herbes :
Préparez du popcorn frais. Dans un bol mélangez de l'ail en
poudre avec les herbes de votre choix. Faites fondre
un peu de margarine ou de beurre et versez sur les popcorns.
Saupoudrez d'ail et de fines herbes.

L'utilisation de maïs frais comme de maïs trop ancien, risque
de faire brûler votre appareil.

• Placez les grains de popcorn dans un récipient
• Versez dans le récipient une tasse à thé d'eau pour chaque
tasse de popcorn.
• Placez au réfrigérateur durant 3 jours et remuez
fréquemment les grains de popcorn dans leur eau.
• Au bout de 3 jours vous obtiendrez des popcorns frais.

Caractéristiques techniques
Tension d'utilisation
Puissance :

230 V ~ 50 Hz
850 W

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.
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Si votre maïs est trop ancien et/ou desséché,
vous pouvez le 'rafraîchir' en suivant ces conseils :

