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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. Cet appareil est exclusivement destiné à un 

usage domestique. Tout autre usage 

(professionnel) est exclu. Ne pas utiliser à 

l’extérieur. 

2. 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. 
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3. Branchez toujours votre appareil sur une 

prise murale reliée à la terre. 

4. 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. 

Les enfants ne doivent pas jouer avec 

l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne 

peuvent pas être effectués par des enfants de 

moins de 8 ans qui seront supervisés. 

5. Tenir l'appareil et le câble hors de la portée 

des enfants de moins de 8 ans. 

6. Les enfants ne doivent pas jouer avec 

l’appareil. 

7. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas 

être fait par des enfants à moins qu’ils aient 

plus de 8 ans et qu’ils soient sous surveillés. 

8. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance 

lorsqu’il est branché. 



  

  Notice d’utilisation 
 

3 

 

9. Si le câble d'alimentation est endommagé, il 

doit être remplacé par votre revendeur, son 

service après-vente ou une personne de 

qualification similaire (*) afin d'éviter un 

danger. 

10. Ne laissez pas pendre le câble d’alimentation 

sur le rebord d’une table ou d’un plan de 

travail, et évitez qu’il n’entre en contact avec 

des surfaces chaudes (plaques de cuisson, 

etc.). 

11. N’immergez pas l’appareil, le câble 

d’alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout 

autre liquide. 

12. Débranchez l’appareil de la prise secteur 

lorsque vous ne l’utilisez pas ou lorsque vous 

le nettoyez. 

13. Ne démontez pas l’appareil vous-même. 

14. Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les 

mains mouillées. 

15. Gardez l’appareil à l’écart des sources de 

chaleur. 
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16. N’utilisez jamais d’accessoires qui ne soient 

pas recommandés par le fabricant. Ils 

peuvent constituer un danger pour l’usager et 

risquent d’endommager l’appareil. 

17. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le 

toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur 

le câble lui-même. N’enroulez pas le câble 

autour de l’appareil. 

18. Placer l’appareil sur une surface plane. 

19. 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. 

20. Il est absolument nécessaire de maintenir 

l’appareil propre car il entre en contact direct 

avec la nourriture. 

21. Ne transporter pas l’appareil lorsqu’il est 

encore chaud. 

22. La température des surfaces accessibles peut 

être élevée lorsque l’appareil fonctionne. 

23. Concernant les instructions de nettoyage des 

surfaces en  contact  avec de la nourriture, 
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merci de vous référer on paragraphe ci-

 dessous «  nettoyage » du manuel. 

24. Les instructions d’utilisation doivent être 

fournies avec l’appareil de sorte que 

l’appareil puisse être utilisé en toute sécurité. 

25. Cet appareil est destiné, uniquement, à un 

usage ménager et utilisations semblables 

comme :  

 Les cuisines du personnel, dans les ـ

magasins, les bureaux et autres lieux de 

travail 

 Des fermes ـ

 Les clients dans les hôtels, les motels et ـ

tout autre type d’environnement 

résidentiel 
 

(*)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 d’utilisation est également disponible sur notre site www.domoclip.com 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Voltage: AC 220-240V, 50/60Hz 

Puissance: 1000W 
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DESCRIPTION 

 

1. Témoin lumineux de 

fonctionnement 

2. Témoin de chauffe 

3. Plaque antiadhésive 

4. Plaque antiadhésive pour mini 

crêpes/pancakes 

5. Interrupteur marche/arrêt 

6. Base 

7. Répartiteur de pâte 

 

 

UTILISATION DE L'APPAREIL 

 
Avant la première utilisation, retirer l’emballage et essuyer les plaques avec un chiffon humide puis les 

sécher. 

1. Brancher la crêpière dans une prise de courant et appuyez sur l’interrupteur, le témoin de 

fonctionnement s’allume 

2. Choisir la plaque que vous souhaitez utiliser (plaque simple ou plaque pour réaliser 4 mini crêpes ou 

pancakes) et la placer sur la base 

3. Laisser préchauffer la crêpière pendant quelques minutes 

4. Verser et étaler un petit peu d'huile ou de beurre fondu sur la plaque 

5. Mettre la quantité de pâte à crêpe souhaitée sur la plaque (en fonction de l’épaisseur voulue) et 

l’étaler en utilisant le répartiteur de pâte d’un mouvement circulaire  

Note : tremper le répartiteur de pâte dans l’eau entre chaque réalisation de crêpe, cela permet 

d’étaler la pâte plus facilement 

6. Laisser cuire pendant 30 à 40 secondes de chaque côté. Retourner la crêpe avec une spatule 

7. Laisser cuire la crêpe jusqu’à ce qu’elle soit bien colorée 

8. Une fois cuite, retirez la crêpe à l’aide d’une spatule. Si la dernière crêpe réalisée est trop cuite, 

penser à réduire votre temps de cuisson pour la prochaine fournée. 

9. Placer votre crêpe dans une assiette et la garnir. Ne la garnissez jamais lorsqu’elle est encore sur la 

plaque. 

10. En fin de cuisson, éteindre l’appareil en appuyant sur l’interrupteur. Débrancher-le et laisser le 

refroidir avant de le nettoyer. 
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

Attention : n’utilisez pas de brosse dure ou autres liquides ou objets abrasifs pour nettoyer l’appareil. 

1. Ne jamais plonger la base de la crêpière dans l’eau 

2. Débrancher toujours l’appareil avant nettoyage et vous assurer qu’il soit totalement refroidi 

3. Nettoyer les accessoires et les plaques à l’eau chaude savonneuse. Si vous le souhaitez, vous pouvez 

mettre les plaques au lave-vaisselle. 

4. Utiliser un chiffon humide pour nettoyer la base de l’appareil. 
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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 
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