Notice d’utilisation

APPAREIL A SOUPE

Référence : DOP121
Version : 1.3
Langue : Français
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Vous venez d’acquérir un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous apportons un
soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce
produit vous donnera entière satisfaction.

CONSIGNES DE SECURITE
MERCI DE LIRE CES INTRUCTIONS AVEC ATTENTION AVANT
D’UTILISER L’APPAREIL ET CONSERVEZ-LES DANS LE CAS D’UN
FUTUR BESOIN.
Une utilisation ou une action incorrecte est susceptible
d’endommager l’appareil.
Utiliser l’appareil uniquement pour l’usage auquel il est destiné.
Nous déclinons toutes responsabilités en cas de dommages causés
par une mauvaise utilisation.

1. Cet appareil ne doit pas être utilise par des enfants. Maintenir
l’appareil et son cordon hors de portée des enfants.
2. L’appareil peut être utilisé par des personnes avec des
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un
manqué d’expérience et de connaissances uniquement si elles
sont supervisées et informées concernant l’utilisation de
l’appareil en toute sécurité, et si elles comprennent les
dangers encourus.
3. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
4. Votre machine a été conçue pour un usage domestique et des
usages tels que :
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• Dans des coins de cuisines réservés au personnel dans des
magasins, bureaux et autres environnements professionnels
• Dans des fermes
• Par les clients des hôtels, motels et autres environnements à
caractère résidentiel
• Dans des environnements de type chambres d’hôtes.
5. Vérifiez que la tension d’alimentation indiquée sur la plaque
signalétique de l’appareil correspond bien à celle de votre
installation. L’emploi de prise multiple est déconseillé.
6. N’utilisez pas l’appareil lorsque vous avez les mains mouillées
ou les pieds nus.
7. Retirez immédiatement la prise secteur si vous constatez une
anomalie quelconque pendant le fonctionnement.
8. Ne tirez pas sur le câble d’alimentation pour retirer la prise
secteur. Ne laissez pas le câble d’alimentation pendre au bord
d’une table ou d’un plan de travail pour éviter toute chute.
9. Restez toujours vigilant lorsque l’appareil est en marche.
10. Ne déplacez jamais l’appareil en fonctionnement.
11. Protégez l’appareil de l’humidité et du gel.
12. Si votre appareil a subi un dommage, s’il ne fonctionne pas
correctement, il est conseillé de le faire examiner. Excepté
pour le nettoyage, selon les procédures du mode d’emploi de
l’appareil, toute intervention sur l’appareil doit être effectuée
par un centre agréé.
13. Débranchez l’appareil dès que vous cessez de l’utiliser
pendant une longue période et lorsque vous le nettoyez.
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14. Tous les appareils sont soumis à un contrôle qualité sévère.
Des essais d’utilisation pratiques sont faits avec des appareils
pris au hasard, ce qui explique d’éventuelles traces
d’utilisation.
15. Eloignez l’appareil, son socle et le câble d’alimentation de
toute source de chaleur, de toute surface mouillée ou
glissante, d’angles vifs.
16. Votre appareil ne doit être utilisé qu’avec le couvercle et la
base qui lui sont associés.
17. Ne mettez pas l’appareil, son socle, le câble d’alimentation ou
la fiche dans l’eau ou tout autre liquide. Ne pas le mettre au
lave-vaisselle.
18. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des
personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
19. La garantie couvre les défauts de fabrication et l’usage
domestique uniquement. Toute casse ou détérioration
résultant du non-respect des instructions d’utilisation n’entre
pas dans le cadre de la garantie.
20. N’utilisez pas de tampons abrasifs pour le nettoyage.
21. Ne remplissez pas au-dessus du niveau maximum, ni en
dessous du niveau minimum.
22. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement
au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de
commande à distance séparée.
23. N’essayez jamais de le démonter vous-même
(*)Electricien compétent et qualifié : le service après-vente du fabricant ou de l’importateur ou
n’importe quelle personne qui est qualifiée, approuvée et compétente pour exécuter ce type de
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réparations afin d’éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez retourner l’appareil à
l’électricien.
Cette notice d’utilisation est également disponible sur notre site www.domoclip.com

DESCRIPTION DE L’APPAREIL

8
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1 Couvercle
2 Ecran de fonctions

3 Récipient
4 Prise
5 Détecteur de niveau
6 Lames
7 Verre doseur
8 Bouton de fonction pour soupe veloutée
9 Bouton de fonction pour soupe avec morceaux
10 Bouton de fonction de mixage et nettoyage
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Voltage : 220-240V 50Hz
Puissance : 800-1000W

Avant la première utilisation :
S'assurer que l’appareil n'est pas branché
Le nettoyer avec un chiffon humide

UTILISATION
La machine à soupe est conçue pour réaliser 1L de préparation.
1. Mettre tous les ingrédients prédécoupés dans l’appareil.
2. Ajouter de l’eau sans dépasser le niveau maximum indiqué sur l’extérieur (1600ml).
3. Brancher l’appareil après l’avoir refermé et choisissez votre programme.
4. Choisissez votre programme :
•

Soupe moulinée, si vous voulez réaliser des veloutés (en 15 minutes) : appuyer sur (8)

•

Soupe avec des morceaux (en 25 minutes) : appuyer sur (9)

•

Si la consistance atteinte ne vous convient pas, la fonction mixage vous permet de refaire tourner
l’appareil jusqu’au résultat souhaité : appuyer sur (10).
Le contact se coupera si vous utilisez cette fonction pendant plus de 20sec, ceci pour éviter la surchauffe
L’appareil mixera et chauffera les ingrédients à la bonne consistance selon le programme sélectionné.
Il peut aussi être utilisé pour réaliser des sauces ou des milkshakes.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Note : Enlever le couvercle pendant le fonctionnement de l’appareil coupera automatiquement le
contact.
Le contact se coupe aussi lors d’une utilisation trop prolongée afin d’éviter la surchauffe, attendre
1/2h avant de reprendre.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Débrancher l’appareil avant de l’assembler, de le dissocier ou de le nettoyer.
L’intérieur de la cruche peut être nettoyé avec un peu d’eau savonneuse.
Passer la lame de l’appareil sous l’eau chaude avec précaution.
Nettoyer l’extérieur avec un chiffon doux.
Ne pas porter de vêtements humides pendant l’utilisation de l’appareil.
Ne pas utiliser d’objets ou de liquides abrasifs.
Lave-vaisselle interdit.
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Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)
(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de
collecte séparés)
La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE),
exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.
Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le
recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.
Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la
collecte séparée.
Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à
suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

DOMOCLIP
BP 61071
67452 Mundolsheim
•
•

Photo non contractuelle
Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis
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