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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.  

 

Consigne de sécurité 

S'IL VOUS PLAIT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE 

D’UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE 

UTILISATION. 

 

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou 

blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil 

dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes 

responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) 

dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation. 

1. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la 

tension électrique de votre domicile corresponde à celle 

indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil. 

2.  N’utilisez pas votre appareil si le cordon est endommagé ou 

après un disfonctionnement de quelque manière que ce 

soit. 

3. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être 

remplacé par le fabricant, son service après-vente ou par 

des personnes de qualification similaire afin d’éviter un 

danger(*). 

4. Ne laissez pas pendre le câble d’alimentation sur le rebord 
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5. Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains 

mouillées, n’immerger pas l’appareil dans l’eau. 

6. Ne touchez pas les surfaces chaudes, utilisez les maniques. 

7. Ne laissez pas cet appareil sans surveillance lorsque vous 

l’utilisez près des enfants ou de personnes infirmes. 

8. Gardez l’appareil à l’écart des sources de chaleur comme 

les radiateurs afin d’éviter la déformation des parties en 

plastique.  
9. Ne l’utilisez pas à l’extérieur 

10.  Afin d’éviter toute blessure, cet appareil ne doit pas être 

 utilisé par des personnes ou des enfants qui n’ont pas la 

 connaissance des instructions d’utilisation. 

11.  Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8     

 ans  et des personnes ayant des capacités physiques, 

 sensorielles  ou mentales réduites ou qui n'ont pas 

 l'habitude d'utiliser ce type d'appareil s'ils sont  supervisés 

 ou aidés concernant l'utilisation de l'appareil et 

 comprennent les dangers que cela  implique.  

12.  Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.  

13.  Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être réalisés  

 par  des  enfants sauf s’ils sont âgés de 8 ans et plus et s’ils  

 sont supervisés. 

14.  Tenir l'appareil et le câble hors de la portée des enfants de 

 moins de 8 ans. 

15.  Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des 

 capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou 

 qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ce type d'appareil s'ils 
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 sont supervisés ou aidés concernant l'utilisation de 

 l'appareil et comprennent les dangers que cela implique.  

16.  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 séparé. 

17.  Cet appareil est conçu pour un usage ménagé et des 

 utilisations similaires à : 

 coins cuisine de personnel dans des magasins, bureaux ـ

ou autres environnements de travail. 

 Fermes ـ

 Par des clients dans les hôtels, motels et autres ـ

environnements résidentiels 

 Environnements de petits déjeuners ـ

 
(*)Personne compétente qualifiée : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur 

ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.  

Cette notice est également disponible sur notre site www.domoclip.com 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

Puissance: 220-240V 50Hz 

Voltage: 80W 

Capacité : 300ml 
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DESCRIPTION DE L’APPAREIL 

 

                                          

 

1. Tour 

2. Contenant à chocolat 

3. Interrupteur avec 2 positions 

4. Base 

5. Spirale d’alimentation en chocolat 

 

 

 

 

 

UTILISATION 

 
Avant la première utilisation, essuyez l’appareil avec un chiffon humide et assemblez les différentes 

parties (tour, spirale d’alimentation en chocolat) en vous assurant qu’elles soient correctement fixées. 

 

1. Brancher l’appareil. 

 

2. Tourner l’interrupteur (3) sur la position « Chauffe » pour chauffer l’appareil avant d’ajouter le 

chocolat (3-5 minutes). 

 

3. Placer le chocolat dans le contenant (2), à 0,5 cm du bord supérieur et/ou faites le fondre dans le 

four à micro-ondes ou au bain marie au préalable. 

Note : La manière la plus rapide pour préparer le chocolat est au micro-onde. Utilisez une carafe ou 

un récipient approprié pour le transvaser dans le contenant 

 

4. Si besoin, pour obtenir la consistance souhaitée, ajouter une cuillère à soupe d’huile, de crème ou 

de lait. 

 

5. Après que le chocolat soit fondu, placer l’interrupteur sur la position « moteur/chauffe », le 

chocolat doit avoir une consistance fluide et légère afin d’optimiser le ruissellement de la fontaine. 

 

6. La rotation de la spirale entraine le chocolat chaud au sommet de l’étage le plus haut et ensuite la 

cascade appétissante commence à s’écouler sur les étages. Le chocolat se déversera dans le bac et 

puis recommencera à nouveau tout son chemin 
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7. Quand vous avez terminé, débrancher l'appareil pour l'éteindre. 

 

8. Dès que le chocolat s'écoule normalement, chacun peut commencer à tremper les ingrédients de 

son choix tels des fruits, gâteaux, biscuits, profiteroles, guimauve, etc 

 

 

DEPANNAGE  
 

PROBLEME CAUSE POSSIBLE/SOLUTION 

Le chocolat s’égoutte et ne ruisselle pas. Le chocolat est trop épais, diluez avec de l’huile. 

L’appareil n’est pas à niveau. Rajouter du chocolat petit à 

petit 

Le chocolat s’écoule inégalement et ne 

recouvre pas la fontaine. 

L’appareil n’est pas à niveau. Ajustez l’appareil  avec du 

chocolat afin que le chocolat soit également réparti autour 

de la tour et la recouvre entièrement 

L’écoulement est irrégulier, interrompu, 

incorrect. 

Vérifiez que des morceaux d’aliments ne coincent pas la 

tour depuis la base de la fontaine. Enlevez-les s’il y en a. 

NE PAS AJOUTER DE LIQUIDE FRAIS OU FROID-CELA ARRETERAIT L’ECOULEMENT DE LA FONTAINE. 

 

ENTRETIEN ET NETTOYAGE 

 

Avant nettoyage, débrancher l’appareil et attendre jusqu’à que l’appareil soit complètement refroidi. 

1. Laver la tour, la spirale dans l’eau chaude, rincer et sécher, en ce qui concerne le contenant, verser 

le reste du chocolat puis essuyer avec une éponge humide. 

2. Essuyer la base avec un chiffon humide 

3. N’utilisez jamais d’éponges abrasives 

4. Ne jamais immerger l’appareil dans l’eau 

5. Ne mettez jamais l’appareil ou ses accessoires dans le lave-vaisselle 
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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 2012/19/EU 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Photo non contractuelle 

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

 DOMOCLIP 
 BP 61071   
 67452 Mundolsheim 

 


