L'essentiel en rénsumé

Crêpière
Matière: synthétique / métal
Couleur: noir
Dimensions (L×I×H): 38×30×8 cm
N° d'article:
24884

Sécurité
•
Avant la mise en service de l’appareil, veuillez lire les directives de sécurité aux pages 5 à 8 du mode d'emploi.
•
Utiliser la crêpière dans un endroit sec, sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur (pas de table
laquée, pas de table en verre, pas de nappe), hors de la portée des enfants.
•
Quand l'appareil est chaud, ne le tenir que par le manche et faire attention à la vapeur qui pourrait se dégager,
afin d’éviter de se brûler.
•
Sécurité anti-surchauffe: l'appareil s'éteint automatiquement en cas de surchauffe. Ce n’est que lorsque la
température sera retombée que l'appareil pourra être remis en marche.
Utilisation
•
Avant la première utilisation, essuyer la plaque de cuisson avec un chiffon humide. La graisser ensuite avec
quelques gouttes d'huile alimentaire.
•
Dérouler entièrement le câble électrique de son support et le guider par l'ouverture prévue à cet effet.
•
Placer l'appareil en un endroit approprié.
•
Brancher l'appareil sur une prise de courant.
•
Allumer et faire chauffer l'appareil: Mettre l'interrupteur marche/arrêt en position «I» (le témoin lumineux
s'allume). Laisser chauffer l'appareil pendant env. 2 minutes. Dès que la plaque de cuisson a atteint la bonne
température, le témoin lumineux situé sur le manche s’allume.
•
Saisir alors l'appareil par le manche, tourner la plaque de cuisson vers le bas et la plonger dans la pâte préparée
dans le récipient. Faire légèrement pivoter la plaque de cuisson dans un mouvement circulaire, la retirer de la
pâte et la reposer sur le socle (voir mode d’emploi page 11).
•
Laisser cuire la crêpe pendant 1 min et 15 sec. Retourner la crêpe avec le racloir en caoutchouc joint à l'appareil
et laisser cuire pendant 15 sec. Retirer la crêpe de la plaque de cuisson. Procéder de même pour les autres
crêpes.
•
Après utilisation de l'appareil, mettre l'interrupteur marche/arrêt en position "O". Le témoin lumineux s'éteint.
Nettoyage
•
Débrancher systématiquement l’appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
•
Nettoyer le corps de l’appareil et la plaque de cuisson avec un linge humide.
•
Ne jamais plonger la crêpière dans l'eau! Ne jamais la passer sous l’eau courante!
•
Le racloir en caoutchouc et le récipient à pâte peuvent être mis au lave-vaisselle.
Mode d'emploi & recueil de recettes
•
La notice d’utilisation détaillée et le recueil de recettes sont joints à l’emballage original.

Ce mode d'emploi est à votre disposition en français/allemand sur www.bettybossi.ch ou en téléphonant au 0844 466 466.
Nom du PDF: 24884_f12_170604

Betty Bossi AG
Bürglistrasse 29

Case postale
8021 Zürich

Téléphone 0844 466 466
www.bettybossi.ch

Service après-vente et garantie pour appareils électroménagers
Félicitations! Vous venez d’acquérir un nouvel appareil électroménager. Nous sommes persuadés
que cet appareil ultra moderne équipera à la perfection votre cuisine et que vous aurez
beaucoup de plaisir à utiliser.
Nous garantissons le fonctionnement du robot conformément aux propriétés décrites dans les
instructions d‘utilisation et d’entretien ci-jointes. Durée de la garantie: 2 ans, sauf usage
impropre.
•
•
•
•

Souhaitez-vous bénéficier d’une présentation individuelle de l’appareil ?
Avez-vous des questions relatives à l’utilisation de l’appareil ?
Souhaitez-vous acheter une pièce de rechange?
Votre robot présente-t-il un défaut ou est-il en dérangement ?

Aucun problème! Fust, notre partenaire spécialisé, est là pour vous aider. Avec son réseau de
160 points de vente à travers la Suisse, Fust est toujours et partout à votre disposition pour
répondre à vos questions et vous fournir un service après-vente de qualité.
Trouvez la succursale Fust la plus proche de votre domicile sous
gagnantducomparatif.bettybossi.ch.

Le plus simple pour vous est de vous présenter directement avec l’appareil et la facture
d’achat auprès du magasin Fust le plus proche de votre domicile, où un conseiller expérimenté
ayant les connaissances techniques requises s’occupera de vous. Les collaborateurs compétents
de Fust vous assisteront dans tous les cas, sauront vous conseiller et prendre en charge votre
problème.
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