
MANUEL D’UTILISATION
V:1414-0729-11

Pour obtenir la dernière version de ce manuel d’utilisation, visitez www.
culinairbydpi.com

AP201
Machine à popcorn sans huile

AP201 IB-French.indd   1 7/29/2011   2:14:58 PM



2

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE MACHINE A POPCORN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
L’utilisation de tout appareil électrique exige le respect de certaines mesures de sécurité 
élémentaires, notamment les suivantes:

•	 Lisez	toutes	les	instructions.

•	 Ne	touchez	pas	les	surfaces	brûlantes.	Utilisez	les	poignées	ou	boutons.

•	 Afin	de	vous	protéger	contre	les	accidents	électriques,	NE	plongez	PAS	câble,	prises	ou	
moteur	dans	l’eau	ou	dans	tout	autre	liquide.

•	 Surveillez	étroitement	les	enfants	lorsque	ceux-ci	utilisent	tout	appareil	ou	lorsque	des	
appareils	sont	utilisés	à	proximité	d’enfants.

•	 Débranchez	l’appareil	de	la	prise	murale	lorsque	vous	ne	l’utilisez	pas	et	avant	de	procéder	à	
son	nettoyage.	Laissez	refroidir	avant	le	montage	ou	le	démontage	des	éléments	de	l’appareil	
et	avant	de	procéder	au	nettoyage.

•	 Ne	vous	servez	pas	d’un	appareil	dont	le	cordon	ou	la	fiche	est	abîmé(e),	ni	d’un	appareil	
qui	fonctionne	mal.	Retournez	l’unité	au	centre	de	réparation	agréé	le	plus	proche	pour	
vérification,	entretien,	réglage	ou	réparation.

•	 L’usage	d’accessoires	non	recommandés	par	le	fabricant	de	l’appareil	peut	entraîner	des	
risques	de	blessure	corporelle.

•	 N’utilisez	pas	l’appareil	à	l’extérieur.	

•	 Ne	laissez	pas	le	cordon	pendre	au-dessus	d’une	table	ou	d’un	comptoir,	ou	entrer	en	contact	
avec	toute	surface	chaude.

•	 Ne	disposez	pas	l’appareil	sur	ou	à	proximité	d’une	cuisinière	à	gaz	ou	électrique,	ni	dans	un	
four	chauffé.

•	 Faites	preuve	d’une	extrême	prudence	lorsque	vous	déplacez	un	appareil	contenant	de	l’huile	
chaude	ou	tout	autre	liquide	chaud.

•	 Commencez	toujours	par	brancher	la	fiche	à	l’appareil	avant	de	brancher	le	cordon	
d’alimentation	à	la	prise	murale.	Pour	débrancher	l’appareil,	positionnez	le	commutateur	
d’alimentation	sur	“OFF”	puis	débranchez	la	fiche	de	la	prise	murale.

•	 N’utilisez	pas	l’appareil	à	d’autres	fins	que	celles	prévues.

•	 Une	machine	à	popcorn	raccordée	à	une	prise	de	courant	ne	doit	pas	être	laissée	sans	
surveillance.

•	 Il	faut	faire	extrêmement	attention	lors	du	retrait	du	popcorn.	Installez	toujours	l’appareil	sur	un	
comptoir	de	manière	à	prévenir	toute	blessure	liée	à	l’huile	chaude	ou	l’eau	chaude	émise	par	
l’unité.

•	 Cet	appareil	est	muni	d’une	fiche	polarisée	(une	broche	est	plus	large	que	l’autre).	Afin	de	
réduire	les	risques	d’électrocution,	la	fiche	s’insère	dans	une	prise	polarisée	dans	un	sens	
seulement.	Si	vous	ne	pouvez	à	insérer	la	fiche	dans	la	prise	de	courant,	inversez	le	sens	de	
la	fiche.	S’il	vous	est	impossible	d’insérer	la	fiche,	contactez	un	électricien	qualifié.	N’essayez	
pas	de	modifier	la	fiche.

 

COMMUTATEUR

BOÎTIER EN PLASTIQUE

ORIFICE D'ENTRÉE
DU POPCORN

COUVERCLE SUPÉRIEUR

TASSE A MESURER 
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•	 Un	cordon	d’alimentation	court	est	fourni	afin	de	réduire	les	risques	de	trébucher	sur	un	
cordon	plus	long	ou	de	s’y	empêtrer.

•	 En	cas	d’utilisation	d’un	cordon	d’alimentation	amovible	plus	long	ou	d’une	rallonge:

	 1)	Les	caractéristiques	électriques	nominales	indiquées	sur	le	cordon	amovible	ou	la	rallonge	
doivent	être	au	moins	égales	à	celles	de	l’appareil	;	et;

	 2)	Si	l’appareil	est	mis	à	la	terre,	la	rallonge	doit	être	un	cordon	3	fils	avec	mise	à	la	terre.

•	 Toutes	les	pauses	mentionnées	doivent	être	observées.

•	 Référez-vous	à	la	plaque	signalétique	de	l’unité	pour	connaitre	la	durée	d’utilisation	continue	
maximale	(5	minutes	représente	la	durée	d’utilisation	continue	maximale).

•	 Les	pauses	doivent	durer	au	moins	10	minutes.

•	 L’unité	n’a	pas	été	conçue	pour	être	utilisée	par	le	biais	d’une	minuterie	externe	ou	d’une	
télécommande	externe.

•	 Pour	des	raisons	de	sécurité,	un	cordon	d’alimentation	endommagé	ou	défectueux	doit	être	
remplacé	que	par	un	centre	de	réparation.

•	 Cet	appareil	n’a	pas	été	conçu	pour	être	utilisé	par	des	personnes	(incluant	les	enfants)	ayant	
des	capacités	physiques,	sensorielles	ou	mentales	réduites,	un	manque	d’expérience	et	de	
savoir,	à	moins	que	celles-ci	soient	supervisées	ou	instruites	par	une	personne	responsable	
de	leur	sécurité	Surveillez	les	enfants	afin	de	vous	assurer	que	ceux-ci	ne	jouent	pas	avec	
l’appareil. 

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
MODE OPÉRATOIRE DE LA MACHINE A POPCORN

•	 Installez	la	machine	à	pop	corn	sur	une	surface	plane.

•	 Avant	toute	utilisation,	nettoyez	l’unité	et	ses	accessoires	à	l’aide	d’un	chiffon	humide.

•	 Mesurez	la	quantité	de	popcorn	à	l’aide	de	la	coupe	de	mesure.	Une	mesure	complète	par	
cuisson	est	suffisante.	Plus	d’une	mesure	pourrait	faire	déborder	la	machine	à	popcorn	et	
perturber	le	bon	fonctionnement	de	celle-ci.

•	 Versez	le	popcorn	dans	la	chambre	de	chauffe	en	aluminium	via	l’orifice	d’insertion	du	
popcorn.

•	 Replacez	la	tasse	à	mesurer	à	l’intérieur	du	couvercle	supérieur	après	chaque	utilisation.

•	 Placez	un	grand	bol	sous	le	bec	verseur	de	sorte	à	ce	que	le	bord	du	bol	entre	en	contact	
avec	le	boîtier	de	la	machine	à	popcorn.	Il	est	important	que	le	popcorn	soit	éjecté	vers	le	
bas	dans	le	bol	et	non	re-dirigé,	bloqué	ou	autrement	perturbé,	le	Popcorn	est	chaud	et	tout	
contact	prématuré	peut	causer	une	gêne	mineure.

•	 Mettez	en	marche	la	machine	à	popcorn.	Après	quelques	instants,	l’éclatement	continu	du	
popcorn	remplit	automatiquement	la	chambre	de	chauffe	en	aluminium	à	travers	le	bec	jusqu’à	
ce	que	tous	les	popcorn	aient	éclaté.	Ce	processus	nécessite	environ	3	minutes.

•	 Éteignez	l’appareil	puis	retirez	la	fiche	d’alimentation	de	la	prise	de	courant	une	fois	
l’éclatement	terminé.

•	 Si	davantage	de	popcorn	est	nécessaire,	retirez	le	popcorn	restant	dans	la	chambre	de	
chauffe	en	aluminium.	Faites	attention	de	ne	pas	vous	brûler	lors	de	la	manipulation	du	
couvercle	supérieur,	car	cette	partie	ainsi	que	la	Coupe	de	mesure	sont	très	chaudes	lorsque	
la	machine	à	popcorn	fonctionne.

REMARQUE : Patientez	10	à	12	minutes	avant	de	réutiliser	la	machine	à	popcorn.
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AVERTISSEMENT:
•	 Le	popcorn	est	généralement	sec.	

• Placez	la	coupe	de	mesure	sur	le	couvercle	supérieur,	en	dirigeant	le	beurre	vers	le	haut.	

•	 Ne	posez	jamais	de	beurre	dans	le	compartiment	de	chauffe	en	aluminium.

	
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
•	 Avant	tout	nettoyage,	débranchez	la	fiche	d’alimentation	de	la	prise.

•	 Débranchez	l’appareil	et	laissez-le	se	refroidir	entièrement	avant	de	procéder	au	nettoyage.	

•	 Nettoyez	les	pièces	en	plastique	à	l’aide	d’un	chiffon	humide.	N’utilisez	aucun	agent	de	
nettoyage	abrasif,	car	ceux-ci	peuvent	endommager	l’unité.	

•	 Nettoyez	le	couvercle	supérieur	et	la	coupe	de	mesure	avec	de	l’eau	chaude	et	du	savon.

RANGEMENT
Lorsque	la	machine	à	popcorn	n’est	pas	utilisée,	débranchez-la	puis	rangez-la	dans	un	endroit	sûr	
et	sec,	hors	de	portée	des	enfants. 

FICHE TECHNIQUE
Type AP201

Tension nominale 120V

Fréquence nominale 60Hz

Puissance nominale 1200W
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L’engagement environnemental à ‘protéger 
aujourd’hui et soutenir demain ’

Pour DPI Incorporation, 2009 a marqué 
le lancement officiel de la campagne 
pour un mode plus vert et plus propre. 
DPI ainsi que ces 4 marques iLive, 
WeatherX, Capri et GPX établissent des 
initiatives environnementales qui ont 
été présentées à tous leurs bureaux pour 
permettre de présenter et de soutenir 
les efforts de conservation importants et 
significatifs dans ses centres de marketing 
et de fabrication. En plus de cibler et de 
sélectionner des fonctionnalités de produit 
économiques à haut rendement et de 
structurer des procédures de « bureaux 
verts », les autres programmes initiaux 
incluent: 

•	 Réduction des dimensions des 
emballages.

•	 Des plastiques recyclables pour les 
emballages à double coque, avec un 
éventuel plan de remplacement du 
plastique par du papier recyclable

•	 Des panneaux de fibres à la place 
de la polymousse présente dans les 
emballages

•	 Des plastiques recyclables à la place 
du matériau vierge présent dans la 
fabrication du produit

To download this User’s Guide in English, 
Spanish, or French, visit the support 
section  at www.culinairbydpi.com.

Para transferir esta guía de usuario en 
inglés, español, o francés, visite la sección 
de la ayuda en www.culinairbydpi.com.

Pour télécharger ce guide de 
l’utilisateur en anglais, espagnol, ou 
français, visitez la section de soutien 
chez www.culinairbydpi.com.

Téléphone: 1-888-999-4215
Courriel: support@culinairbydpi.com
Adresse e-mail de commande de 
composants : partsinfo@dpi-global.com 
Site Internet : www.culinairbydpi.com

L’initiative verteAssistance internationale 

Informations sur notre société

Informations sur la societe
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