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Produit importé par : 
EUROTECH DISTRIBUTION 
37A rue César Loridan 
59910 Bondues – France 



Lisez attentivement cette notice avant la première 
utilisation de cet appareil et conservez-la pour vous y 
référer ultérieurement. 

 

IMPORTANTES MESURES DE SECURITE 
Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 
ans et plus et par des personnes ayant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un 
manque d'expérience et de connaissances à condition 
qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions 
concernant l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et 
qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants 
ne doivent pas jouer avec l’appareil. 

Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas 
être effectués par des enfants, sauf s’ils ont plus de 8 ans 
et qu’ils sont surveillés. 

Maintenir l’appareil et son cordon hors de portée des 
enfants de moins de 8 ans. 

Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, son service après-vente, ou 
une personne de qualification similaire afin d’éviter un 
danger. 

 

CONSIGNES DE SECURITE 

 Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension 
d’alimentation de votre appareil (indiquée sur la plaque 
signalétique) correspond bien à celle de votre installation 
électrique. 

 Vérifiez que votre appareil est en parfait état avant 



toute utilisation. Ne l’utilisez pas si vous remarquez des 
anomalies. 

 N’utilisez ni ne branchez jamais votre appareil si son 
cordon est défectueux ou endommagé, s’il présente des 
détériorations visibles ou des anomalies de 
fonctionnement. 

 Afin d’éviter tout risque d’électrocution, n’immergez 
pas le cordon d’alimentation, la fiche électrique, l’appareil 
lui-même dans l’eau ou dans tout autre liquide. 

 N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur de la maison. Cet 
appareil est uniquement destiné à un usage domestique à 
l’intérieur de la maison et ne peut être utilisé dans un 
contexte commercial. 

 IMPORTANT : Ne laissez jamais l’appareil sans 
surveillance lorsque celui-ci est en marche. 

 Déroulez entièrement le câble d’alimentation avant de 
brancher l’appareil. 

 La surface chauffante est très chaude lorsque l’appareil 
est en marche : NE TOUCHEZ JAMAIS celle-ci afin d’éviter 
tout risque de brûlure. 

 Le logo  signifie « ATTENTION : Surface chaude » 

 N’utilisez pas l’appareil pour un autre usage que celui 
prévu. Ne l’utilisez pas comme gril. 

 Placez votre appareil sur une surface stable, plane et 
résistante à la chaleur ou sur une table de travail. Posez 
votre appareil de préférence sur un dessous de plat. 

 N’utilisez pas l’appareil près d’une source de chaleur. 



N’installez pas votre appareil sur une surface chaude. 
Placez-le sur une surface plane et sèche. 

 Ne laissez pas pendre le cordon d’alimentation 
électrique sur le bord de table ou comptoir, assurez-vous 
qu’il ne rentre pas en contact avec des surfaces chaudes 
ou avec les parties chaudes de l’appareil. 

 Ne déplacez pas l’appareil quand il est chaud ou en 
cours d’utilisation. 

 Ne déplacez jamais l’appareil en tirant sur le câble. 
Veillez à ce que le cordon d’alimentation ne puisse être 
accidentellement accroché et ce, afin d’éviter toute chute 
de l’appareil. Évitez d’enrouler le cordon autour de 
l’appareil et ne le tordez pas.  

 Après utilisation, débranchez l’appareil et entreposez-le 
dans un endroit sec. 

 Assurez-vous que le câble d'alimentation est 
débranché du réseau électrique avant toute opération de 
nettoyage et de maintenance. Attendez le refroidissement 
de l’appareil avant de procéder à son nettoyage. 

 Ce produit ne doit pas être raccordé à une minuterie 
externe ou à un système de contrôle à distance. 

 En ce qui concerne les instructions de nettoyage de 
l’appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la 
notice. 



DESCRIPTION DETAILLEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Indicateur de fonctionnement 2. Indicateur de température 
3. Plaque de cuisson grande crêpe 4. Plaque de cuisson pour 4 crêpes 
5. Bouton marche/arrêt   6. Corps de l’appareil 
7. Répartiteur pour étaler la pâte à crêpe 
 
Avant la première utilisation 
Déballez l’appareil et assurez-vous que chaque élément est en bon état. 
Jetez les emballages et calages de protection selon le tri sélectif. Conservez 
la notice. 
Nettoyez avec un chiffon humide la surface chauffante de la crêpière, puis 
séchez-la soigneusement. 
 
 

UTILISATION 

Choisissez une des deux plaques de cuisson et positionnez-la sur l’appareil. 

Branchez l’appareil. Appuyez sur le bouton marche/arrêt. Le témoin 

lumineux de fonctionnement (voyant rouge) s’allume. 

Mettez un peu d’huile de cuisson ou du beurre sur la plaque de cuisson, et 

étalez la matière grasse. 

Lorsque la température de cuisson est atteinte, l’indicateur de température 

(voyant vert) s’allume. 

Versez une petite quantité de votre pâte à crêpe et répartissez-la bien sur 

toute la plaque avec le répartiteur. 

Laissez cuire la grande crêpe environ 3 à 4 minutes par face ou en fonction 

de vos préférences. Les petites crêpes cuisent un peu plus rapidement. 



Important : pour préserver le revêtement de la plaque de cuisson, utilisez 
toujours une spatule ou une cuillère en bois pour retourner la crêpe. 

Garnissez de préférence les crêpes dans votre assiette après cuisson et non 
directement sur la plaque.  
 

Vous pouvez cuire plusieurs crêpes d’affilée. Lorsque le voyant vert s’éteint, 
cela signifie que la plaque de cuisson n’est plus assez chaude. Attendez qu’il 
s’allume à nouveau pour reprendre la cuisson de vos crêpes. 
 

Important : Laissez l’appareil refroidir complètement avant de changer de 
plaque de cuisson. 

 

Note : Lors de la première utilisation un léger dégagement d’odeur ou de 
fumée peut se produire, cela est tout à fait normal. 
 

Recette de pâte à crêpe 

Ingrédients 
- 250g de farine  
- 4 œufs  
- un demi-litre de lait  
- 1 pincée de sel  
- 50 grammes de beurre  
- 1 sachet de sucre vanillé  

 

Préparation 
Dans un saladier, versez la farine et les œufs. Ajoutez progressivement le 
lait tout en mélangeant avec votre fouet. Ajoutez enfin le sucre vanillé, la 

pincée de sel.  

Astuce : si vous avez des grumeaux dans votre pâte vous pouvez la passer 

au mixeur afin de les éliminer. 

Bonne dégustation!  

 
Après utilisation 
Eteignez l’appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir. 

 
 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

- Nettoyez l’appareil après chaque utilisation. 

- Avant de procéder au nettoyage de l’appareil, assurez-vous qu’il soit bien 
éteint et débranché. Laissez toujours refroidir l’appareil avant de le nettoyer. 



- Nettoyez l’extérieur de l’appareil et les plaque avec un chiffon doux 
légèrement humide. Ne nettoyez jamais vos plaques avec des produits 
abrasifs car cela abîmerait le revêtement. Pour ôter les résidus de pâte, 
utilisez des ustensiles en plastique. 

- N’immergez jamais l’appareil et son cordon d’alimentation dans l’eau ou 
tout autre liquide. 

- Stockez votre appareil dans un endroit sec et tempéré. Ne posez rien au-
dessus de l’appareil. 

 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation : 220-240V ~ 50/60Hz 
Puissance : 1000W 
 
 

GARANTIE 

Ce produit est garanti pour une durée déterminée avec le distributeur à 
partir de la date d’achat contre toute défaillance résultant d’un vice de 
fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les 
dommages résultant d’une mauvaise installation, d’une utilisation incorrecte 
ou de l’usure anormale du produit. 
L’appareil doit être rendu dans son emballage d’origine et accompagné du 
ticket de caisse sous réserve d’une manipulation conforme. Respectez donc 
bien les conseils d'utilisation et les consignes de sécurité énoncées ci-dessus. 
Par ailleurs, nous ne pourrons garantir votre appareil si vous ou une tierce 
personne avez procédé à des modifications ou réparations. 
 
COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS ELECTRIQUES ET 

ELECTRONIQUES 

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebus avec les 
produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/EU pour 
le rebus des matériels électriques et électroniques et de son 
exécution dans le droit national, les produits électriques usagés 
doivent être collectés séparément et disposés dans les points de 
collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités 
locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le 
recyclage. 


