
DO9042P

MESURES DE SÉCURITÉ
- Lisez attentivement toutes les instructions avant d’utiliser 
votre appareil et conservez le mode d’emploi pour pouvoir le 
consulter ultérieurement.
- Avant le premier usage, retirez de l’appareil tout le matériel 
d’emballage et les autocollants.
- Quand vous utilisez votre crêpière, ne la placez pas près du 
bord de votre plan de travail ou de votre table. Assurez-vous 
que la surface est sèche, unie et propre.
- N’utilisez pas la crêpière sur une surface métallique comme 
un évier.
- Ne placez pas la crêpière à proximité d’une cuisinière ou 
d’un four électrique ni à un endroit où il pourrait entrer en 
contact avec un four chaud.
- Ne touchez pas les parties chaudes de l’appareil: utilisez la 
spatule et le répartisseur de pâte fournis.
- Ne laissez pas l’appareil sans surveillance quand vous 
l’utilisez. Eteignez l’appareil et débranchez-le chaque fois 
que vous ne l’utilisez pas, chaque fois que vous le laissez 
sans surveillance et chaque fois que vous voulez le nettoyer et 
le ranger.
- Gardez toujours l’appareil propre.
- Déroulez entièrement le cordon avant d’utiliser l’appareil.
- Afin d’éviter de vous électrocuter, ne plongez jamais le 
cordon électrique, la fiche ou l’appareil dans l’eau.
- Ne laissez pas pendre le cordon électrique au-dessus du 
bord de plan de travail ou de la table et ne le laissez pas entrer 
en contact avec des surfaces chaudes. Assurez-vous aussi 
qu’il n’y a pas de nœuds dans le cordon.
- Il faut surveiller les jeunes enfants pour éviter qu’ils jouent 
avec l’appareil.
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- Tout entretien (sauf le nettoyage) doit être effectué par un 
électricien qualifié ou le service après-vente du fabricant.
- Vérifiez régulièrement que l’appareil n’est pas endommagé. 
N’utilisez pas l’appareil si le cordon électrique ou la fiche est 
endommagé. Le cordon ou la fiche doit être remplacé par un 
électricien qualifié ou le service après-vente du fabricant.
- Cet appareil ne convient que pour un usage domestique. 
Utilisez uniquement l’appareil pour ce à quoi il est destiné. 
N’utilisez pas l’appareil dans des véhicules en mouvement ou 
sur des bateaux. N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 
8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou 
de connaissance, s’ils (si elles) sont correctement surveillé(e)
s ou si des instructions relatives à l’utilisation de l’appareil en 
toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus 
ont été appréhendés.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec 
l’appareil.  
- L’entretien et le nettoyage de l’appareil ne peuvent pas 
s’effectuer par des enfants, à moins qu’ils aient plus de 8 ans 
et qu’ils soient sous surveillance.  
- Gardez l’appareil et le cordon électrique hors de la portée 
d’enfants de moins de 8 ans. 

Cet appareil est destiné à un usage domestique ou à d’autres 
usages comme : 
- Dans la cuisine du personnel dans des magasins, 
des bureaux ou d’autres lieux mis en rapport avec 
l’environnement de travail. 
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- Dans les fermes. 
- Dans les chambres d’hôtels, de motels et d’autres lieux 
avec un caractère résidentiel. 
- Dans les chambres d’hôtes ou similaires. 

Attention: l’appareil ne peut pas être utilisé avec une 
minuterie externe ou une commande à distance séparée.  

ELÉMENTS
1. Lampe-témoin d’alimentation (rouge)
2. Lampe-témoin de température (vert)
3. Plaque antiadhésive
4. Commutateur marche/arrêt
5. Réglage de la température
6. Rangement du cordon

UTILISATION
Avant le premier usage, vous devez retirer de l’appareil tout le matériel d’emballage 
et les autocollants. Nettoyez la surface de cuisson avec un linge humide et séchez-la 
soigneusement.
Branchez l’appareil dans une prise de courant.
Appuyez sur le commutateur marche/arrêt pour allumer l’appareil. La lampe-témoin 
d’alimentation s’allume. 
Sélectionnez la température souhaitée. Quand la plaque de cuisson a atteint la 
température souhaitée, la lampe-témoin de température s’allume.
Quand vous voulez cuire des crêpes, préchauffez l’appareil en sélectionnant la 
température 2. Versez une petite quantité de pâte au centre de la plaque de cuisson et 
étendez-la avec le répartisseur de pâte, en des mouvements circulaires, sur la plaque 
de cuisson jusqu’à atteindre la dimension souhaitée.
Laissez cuire la crêpe jusqu’à ce que la face supérieure soit sèche et que vous puissiez 
déplacer légèrement la crêpe sur la plaque de cuisson. Utilisez la spatule pour 
retourner la crêpe et cuire l’autre face.
Cuisez la crêpe jusqu’à ce qu’elle soit brun doré.
Aidez-vous de la spatule pour retirer la crêpe de la plaque de cuisson. Si la crêpe que 
vous venez de cuire est trop foncée, adaptez la température pour la crêpe suivante.
Quand vous avez fini de cuire vos crêpes, éteignez l’appareil avec le commutateur 
marche/arrêt et débranchez-le. Laissez refroidir complètement l’appareil avant de le 
nettoyer.
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NETTOYAGE
Nettoyez l’appareil après chaque usage. Assurez-vous toujours que l’appareil est bien 
éteint et débranché et qu’il est totalement refroidi. 
Nettoyez la surface de cuisson avec un linge humide. Si vous n’arrivez pas à éliminer 
ainsi les restes d’aliments qui attachent, enduisez la plaque d’un peu d’huile et laissez 
agir pendant 5 minutes. Frottez alors la plaque avec un linge humide et séchez-la 
soigneusement avant de ranger l’appareil.

RANGEMENT
Enroulez le cordon électrique dans son logement sous la base de l’appareil. Rangez 
l’appareil debout dans l’armoire. Ne placez rien au-dessus de l’appareil.
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