Machine à Pop Corn Style Retro

Merci pour votre achat. Nous espérons que vous êtes satisfait de votre
nouveau produit Andrew James.
Veuillez lire ce manuel d'utilisation attentivement et le conserver pour toute
consultation
future.
Pour profiter pleinement
et en toute
sécurité des avantages de
votrenouveau produit, veuillez lire entièrement le manuel avant utilisation
et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

Consignes de sécurité générales
Lorsqu’on utilise les appareils
électriques, il faut suivre les
consignes de sécurité ci-dessous:
•

•

•

centre de service. Pour plus
d’informations veuillez contacter
notre service clientèle.

Cet appareil est destiné à être
utilisé par des personnes de plus
de 8 ans et des personnes ayant
les capacités physiques,
sensorielles ou mentales
réduites, ou le manque
d'expérience et de
connaissances, à moins qu'ils
n'aient été donnés supervision
ou des instructions quant à
l'appareil et ils comprennent tous
les dangers. Les enfants ne sont
pas autorisés à jouer avec
l’appareil. Le nettoyage et
l’entretien ne devraient pas être
effectués par les enfants à moins
qu’ils aient plus de 8 ans. Garder
l’appareil et le cordon hors de la
portée des enfants de moins de
8 ans.
Veuillez s’assurer que la tension
de votre maison correspond à la
tension indiquée sur l’appareil.

•

Cet appareil n’est conçu que
pour l’utilisation domestique. Un
usage incorrect va invalider la
garantie. Le fournisseur ne peut
pas être tenu pour responsable
de blessures ou de dommages si
l’appareil est utilisé pour les fins
autres que celles prévues.

•

Un usage abusif peut aussi
endommager l’appareil et causer
des blessures.

•

Ne jamais utiliser l’appareil s’il a
fait tomber ou s’il y a des signes
de dommages sur l’appareil. Si
l’appareil est endommagé il doit
être examiné/ réparé par un
technicien autorisé.

•

Ne jamais plonger le bloc
moteur, la fiche ou le cordon
d’alimentation dans l’eau ou tout
autre liquide.

•

Si le cordon d’alimentation est
endommagé il doit être remplacé
par le fabricant ou par une
personne qualifiée pour éviter
tout danger.

Veuillez vérifier régulièrement
qu’il n’y a pas de signes de
dommages sur le cordon
d’alimentation ou sur la fiche. Si
• Ne jamais laisser l’appareil
le cordon d’alimentation ou la
pendre d’une table ou d’un
fiche est endommagé, il doit être
remplacé par un électricien ou un comptoir. Veuillez positionner
l’appareil en assurant qu’il ne
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peut pas vous trébucher ou être
tiré par inadvertance.
•

•

rallonge. Veuillez positionner la
rallonge en assurant qu’il ne peut
pas vous trébuchera ou être tiré
par des animaux ou des enfants.

Ne jamais laisser le cordon
d’alimentation entre en contact
avec les surfaces chaudes ou les
brûleurs chauds ou placer
l’appareil dans un four chaud.

•

Toujours utiliser l’appareil sur
une surface plane et stable. Ne
jamais placer l’appareil sur une
surface chaude.

Il n’est pas recommandé d’utiliser
une rallonge ou une multiprise
• Toujours débrancher l’appareil en
avec l’appareil. Si nécessaire
tout sécurité. Ne jamais tirer sur
veuillez utiliser une rallonge qui
le cordon pour débrancher
correspond à la tension de
l’appareil.
l’alimentation pour éviter le
• Ne jamais toucher l’appareil avec
surchauffe. Ne jamais brancher
les mains mouillées.
tout autre appareil sur la

Consignes de sécurité spécifiques
•

Ne jamais mettre les ustensiles dans l’appareil lorsqu’il est en
opération.

•

Ne jamais mettre les mains dans l’intérieur de l’appareil lorsqu’il est en
marche.

•

Toujours utiliser l’appareil sur une surface plane, stable, sèche et
résistant à la chaleur.

•

Utiliser un gant de cuisine pour ouvrir et nettoyer le couvercle pour
éviter de se brûler.

•

Débrancher toujours l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé, lorsqu’on
retire des pièces et avant de le nettoyer.

•

Ne pas forcer le récipient de cuisson de sortir de ses supports car cela
endommagerait les engrenages.

Note: Pendant la première utilisation une légère fumée et odeur peut
être présent, ceci est normale et n’indique que l’élimination de tous les
résidus qui étaient initialement présents après la fabrication.
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Illustration des pièces de l'appareil
1

5

2
4

6
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1. Bouton marche/
arrêt (ON/OFF)

3. Plateau

5. Interrupteur de
l'éclairage (ON/OFF)

2. Récipient de cuisson 4. Cordon
d’alimentation

6. Poignée de la porte

Avant la première utilisation
1. Retirer tous les emballages de l’appareil.
2. Nettoyer toutes le pièces comme décrit dans la section «Nettoyage et entretien».

3. Poser l’appareil sur une surface plane, sèche et stable.
Note: Veuillez porter des gants de cuisine pour ouvrir et fermer la porte de l’appareil.
Mise en service
1. Veuillez s’assurer que toutes les pièces sont correctement installées. Le récipient de
cuisson doit être fermement fixé dans ses supports et le cordon d’alimentation doit
être correctement inséré. Placer le plateau dans l’appareil pour récupérer le pop
corn.
2. Retirer tout objet étranger de l’appareil.
3. Pour allumer l’appareil, le brancher et tourner le bouton marche/arrêt («ON/OFF»)
à la position «ON».
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4. Laisser chauffer le récipient de cuisson pendant environ 3-5 minutes).
5. Éteindre l’appareil.
6. À l’aide de la petite cuillère à mesure, ajouter une petite quantité d’huile végétale
dans le récipient, en levant la petite rabat par sa poignée en plastique.
7. Ajouter une large cuillère à mesure de grains de maïs dans le récipient de cuisson.
8. Fermer la porte et allumer encore l’appareil.
9. Maintenir la porte fermé pendant l’opération.
10. Les grains de maïs vont commencer à exploser. Une fois tous les grains ont éclatés,
incliner le récipient de cuisson en utilisant la poignée extérieur, pour verser le pop
corn dans le plateau.
Note: Si on souhaite faire encore une portion de pop corn, ajouter encore une cuillère
d’huile et suivre les étapes 6-8.
11.

Éteindre et débrancher l’appareil.

Nettoyage et entretien
• Laisser l’appareil refroidir avant de le nettoyer.
• Démonter la poignée du récipient de cuisson en la tournant en sens inverse des
aiguilles d'une montre.
• Retirer soigneusement le récipient de cuisson en levant vers le haut et puis vers soi.
• Ne jamais immerger l’appareil dans l’eau ou toute autre liquide. Nettoyer l’intérieur
avec un chiffon humide et sécher.
• Laisser refroidir le récipient de cuisson avant de le nettoyer.
• Vider le récipient et nettoyer avec une éponge non-abrasif.
• Ne laver l’appareil ou aucune partie dans le lave-vaisselle.
• Entreposer l’appareil dans un endroit sec et propre.
Conseils et astuces
•

Ne pas remplir le récipient de cuisson à ras bord.

•

Nettoyer toujours l’appareil après chaque utilisation.

•

Pour le pop corn traditionnel, ajouter le sel, le sucre ou la beurre aux grains de popcorn pendant le processus.

•

On peut aussi ajouter l’assaisonnement après avoir fait le pop corn pour créer des
autres goûts. essayer par exemple le caramel.
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Garantie UK & UE
Cet appareil est couvert par une garantie
de 24 mois à compter de la date d’achat.
Le reçu ou le numéro de commande est
nécessaire comme preuve de paiement
donc il est essentiel de les garder en lieu
sûr. La garantie ne s’applique que si
l’appareil est utilisé pour les fins prévue et
si toutes les instructions ont été
respectées. Cet appareil n’est pas conçu
pour une utilisation commerciale.

sera contraint de payer le retour de ce
produit. Nous à notre tour nous payerons
pour tous les frais de réparation et les frais
de retour au consommateur.

Une utilisation abusive va invalider la
garantie. On ne peut accepter les
marchandises retournées que s’ils ont été
emballés correctement dans l’emballage
d’origine avec le reçu/numéro de
commande. Ceci n’affecte pas les droits
statutaires.

Les consommateurs sont responsable pour
payer toutes taxes qui s’appliqueront sur
nos produits lorsqu’ils sont expédier hors
l’UE.

Si le client souhaite retourner un produit
pour un remboursement total, on a le
droit de le faire sous une période de 7
jours. Veuillez visiter notre site
www.andrewjamesworldwide.com pour
voir notre politique de retour.

TVA est appliqué sur tous nos prix.
Une fois que un produit nous a été
retourné nous avons pour objectif de le
réparer ou de le remplacer sous une
période 30 jours après avoir reçu le
produit.

Les marchandises retournées devraient
être nettoyées et retournées dans un état
aussi proche que possible de l'état
d'origine.

La garantie ne couvre aucun défaut causé
par l’utilisation abusive, les dommages,
l’accumulation de calcaire, ou les
réparations par un tiers. En outre l’usure
normale n’est pas couverte par la garantie.

En cas de défaillance au cours des 12
premiers mois de la garantie fixée, nous
payerons tous les frais d’envoie pour le
retour. Après 12 mois le consommateur
Catégorie 1 de sécurité électrique

Assurez-vous que la tension indiquées sur
la plaque signalétique corresponde à celle
du système d’alimentation électrique de la
résidence.
ATTENTION! Cet équipement doit être
connecte à un circuit de protection de
mise à la terre. Le conducteur vert / jaune
du cordon d'alimentation doit être
connecté à la borne de terre de la prise.
L’alimentation doit avoir une connexion à
la terre.
Vérifiez régulièrement que le fil
d’alimentation électrique et la fiche ne

sont pas endommagés. Si le cordon ou la
prise est endommagé, celle-ci doit être
remplacée par un électricien qualifié ou un
centre de réparation pour éviter tout
risque.
Des précautions doivent être prises pour
une gestion sécurisée des câbles et une
connexion à l’alimentation. Si une nouvelle
prise secteur doit être installée, suivez les
instructions de montage fournies avec les
fiches BS1363A. En cas de doute consultez
un électricien qualifie ou un réparateur
d’appareils.
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a) Enlevez et jetez en toute sécurité
l’ancienne fiche
b) Connectez le fil marron a la borne “L” de
la nouvelle prise
c) Connectez le fil bleu à la borne “N”
neutre
d) Connectez le fil vert/jaune a la borne
“E” de la terre
e) Taille de fusible recommandée 13A

L’utilisation d’une rallonge n’est pas
recommandée. Si une rallonge est requise,
celle-ci doit avoir une note d’au moins 13A
et être complètement déroulée avant
d’être utilisé pour éviter la surchauffe.
Ne pas tenter de modifier les prises
électriques ou d’essayer de faire une autre
connexion à l’alimentation.

Informations de Recyclage pour les Produits Électrique
Mise au rebut du produit
Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) Déchet & Recyclage

Traitement des déchets électriques et électroniques
Déchets non ménagers. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères
normales.
La collecte séparée des produits usages, des batteries et des emballages permet la
récupération et le recyclage des matériaux. La réutilisation des matériaux aide à
prévenir la pollution de l’environnement et réduit la demande de matières premières.
Les autorités locales, les détaillants et les organismes de collecte peuvent prévoir une
collecte séparée des produits électriques, des piles et des emballages.

Informations de contact
Adresse: 2 Lighthouse View, Spectrum Business Park, Seaham, Co. Durham,
SR7 7PR, UK
Assistance Clientèle Tel: +441913778358
Email: customerservices@andrewjamesworldwide.com
Twitter : @AndrewJamesFr

Facebook : Andrew James France
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