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Nous vous remercions pour l’acquisition d’un produit de marque Domoclip. Nous prenons grand soin dans la 
conception, l'ergonomie et la facilité d'utilisation de nos produits. Nous espérons que celui-ci vous donnera 
entière satisfaction. 

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES  

IL EST IMPORTANT DE POSER UN MATÉRIAU RÉSISTANT À LA 

CHALEUR  (CARREAUX EN CÉRAMIQUE, PANNEAU ÉPAIS ETC.) SOUS 

L'APPAREIL PENDANT SON UTILISATION OU LE POSER SUR UNE 

SURFACE RÉSISTANT À LA CHALEUR POUR ÉVITER UNE ÉVENTUELLE  

INFLAMMATION. 

1. Ne faites pas fonctionner l'appareil pendant plus de 40 heures. 
Au terme d'un fonctionnement ininterrompu de l'appareil 
pendant 40 heures, éteignez-le (l'interrupteur doit être en 
position «OFF»), débranchez l'appareil et laissez-le refroidir. 

2. Une mauvaise utilisation de l'appareil peut provoquer des 
dommages et des blessures à son utilisateur. 

3. Utilisez l'appareil uniquement aux fins pour lesquelles il est 
destiné et suivez toujours les directives du manuel. 

4. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. 
5. Éloignez la base de l'alimentation de l'eau. Ne mettez pas 

l'appareil en marche si la surface est mouillée. 
6. Ne faites pas fonctionner l’appareil avec un cordon endommagé, 

une prise ou après que l'appareil ait subi une chute ou présente 
d'autres dégâts. Contactez le service d'entretien au cas où ceci se 
produirait. 

7. Ne laissez pas les enfants se servir de l'appareil sans étroite 
supervision. 

8. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. 
9. Ne  tirez jamais sur le cordon pour débrancher, mais  saisissez la 

fiche de la main pour débrancher l'appareil. 
10. Cet appareil est uniquement destiné à usage domestique, il n’a 
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pas un but commercial. 
11. Ne le recouvrez pas. 
12. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant qu'il est utilisé. 
13. Posez-le uniquement sur la surface plane. 
14. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus 
et des personnes ayant une déficience physique, sensorielle ou mentale 
ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils sont surveillés ou 
ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute 
sécurité et ont compris les risques encourus.  

15.  Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.  
16. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être 

effectués par les enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sont 
sous supervision. 

17. Tenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins 
de 8 ans. 

18. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent 
pas avec l'appareil.   

19. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par 
le fabricant ou son agent de service ou une personne de qualification 
similaire afin d'éviter un risque d'électrocution.  

20. Il n'est pas destiné à être actionné au moyen d'une minuterie externe     
ou un système de commande à distance séparé. 

 

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

 

 

 

 

 

http://www.domoclip.com/
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UTILISATION DE L'APPAREIL 

ATTENTION ! Avant la première mise en marche : 

 Sortez l'appareil de son emballage. 

 Avant d'utiliser, vérifiez pour voir si les paramètres électriques de votre bouilloire, figurant sur le 
tableau des caractéristiques techniques, correspondent aux paramètres de votre réseau électrique local.  

 Lavez les couvercles et les compartiments de l'appareil. Lavez les compartiments dans l'eau chaude en 
ajoutant une petite quantité de détergent pour lave-vaisselle. Nettoyez la base de l'alimentation à l'aide 
d'un chiffon humide (ne la plongez pas et ne la lavez pas non plus dans l'eau). 

 

FONCTIONNEMENT 

Le séchage des produits est un moyen efficace pour leur conservation. 

 

L'air chaud d'une température contrôlable fixe circule librement à l'intérieur de l'appareil entre les 

couvercles supérieurs et inférieures, les compartiments amovibles réglables séparés et la base de 

l'alimentation. C'est la raison pour laquelle les produits qui se trouvent dans les compartiments de l'appareil 

sèchent équitablement et avec un minimum de pertes en matière de vitamines de santé. Ainsi, vous pouvez 

profiter des fruits, des légumes et des champignons, préparés sans l'aide de substances malsaines, toute 

l'année. 

Vous pouvez également sécher les fleurs, les plantes médicinales, préparer  les céréales grâce à cet appareil.  

 

UTILISATION DE L'APPAREIL 

1. Mettez les produits préparés à l'avance dans un compartiment amovible. Les compartiments pour les 
produits doivent être placés de manière à laisser l'air circuler librement entre eux (le réglage de la 
hauteur des compartiments est possible). C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas mettre trop de 
produits dans les compartiments ni poser les produits les uns sur les autres. 

2. Posez les compartiments sur une base d'alimentation. 
3. Posez le couvercle supérieur sur l'appareil. Pendant le séchage le couvercle supérieur doit toujours être 

posé sur l'appareil. 
4. Branchez et allumez l'appareil en mettant l'interrupteur à la position «ON», le voyant devient rouge. 

Réglez la température du déshydrateur. 

TEMPÉRATURE DU DÉSHYDRATEUR 

 

Mode de température conseillé : 
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- Herbes 35-40°C 

- Verts 40°C 

- Pain 40-50°C 

- Yaourt 35-40°C 

- Légumes 50-55°C 

- Fruits 55-60°C 

- Viandes, Poisson 65-70°C 

 

REMARQUE : Séchez les produits en respectant les directives de ce manuel. 

 

 À la fin de l'utilisation de l'appareil désactivez-le en mettant l'interrupteur à la position «OFF». Laissez 
les produits refroidir. Mettez les produits secs dans un récipient / emballage de conservation d'aliments 
et mettez-les dans un congélateur. 

 Débranchez l'appareil. 

 

 

Exemples : 

 Les produits se trouvent dans le premier compartiment du haut, les 4 autres sont vides. Assurez-vous 
que le couvercle supérieur est posé sur l'appareil. 

 Les produits se trouvent dans les 2 premiers compartiments, les 3 autres sont vides. Assurez-vous que le 
couvercle supérieur est posé sur l'appareil. 

 

INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 

Lavez les produits avant de les mettre dans l'appareil. Ne mettez pas les produits humides dans l'appareil, séchez-les avant 
introduction. 

 

 

 

Éliminez les parties détériorées des produits. Émincez les produits de manière à les poser librement entre les 

REMARQUE : il est recommandé de mettre les 5 compartiments dans l'appareil pendant son utilisation, 

peu importe le nombre de compartiments vides. 

ATTENTION ! Ne mettez pas les compartiments avec des produits mouillés.  
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compartiments. 

La durée de séchage des produits dépend de l'épaisseur des pièces dans lesquelles ils sont coupés en 

tranches, etc. 

Vous pouvez changer la position des compartiments si tous les produits du compartiment n'ont pas bien 

séché. Vous pouvez mettre les compartiments du haut, plus proches de la base d'alimentation et les 

compartiments du bas peuvent occuper les places du haut. Certains de ces fruits peuvent être couverts par 

leur couche de protection naturelle et c'est pourquoi la durée de séchage peut augmenter. Pour éviter cette 

difficulté, il est préférable de faire bouillir les produits pendant environ 1 à 2 minutes et les refroidir puis 

sécher. 

IMPORTANT À SAVOIR : LA DURÉE DE SÉCHAGE INDIQUÉE DANS CE MANUEL EST À TITRE INDICATIF.  

La durée du séchage dépend de la température et de l'humidité de la salle, du degré d'humidité des 

produits, de l'épaisseur des pièces, etc. 

 

 

SÉCHAGE DES FRUITS 

 

1. Les laver. 
2. Enlevez le noyau puis coupez les parties en décomposition. 
3. Découpez en morceaux que vous pouvez placer librement entre les compartiments. 
4. Vous pouvez mettre les fruits y compris le citron naturel ou le jus d'ananas afin de ne pas les laisser 

dépérir. 
5. Si vous voulez désirez une odeur agréable pour vos fruits, vous pouvez ajouter de la cannelle ou la noix 

de coco.  
 

SÉCHAGE DES LÉGUMES 

 

1. Lavez-les. 
2. Enlevez le noyau puis coupez les parties en décomposition. 
3. Découpez en morceaux que vous pouvez placer librement entre les compartiments. 
4. Il est recommandé de faire bouillir les légumes pendant environ 1 à 5 minutes, les refroidir puis 

égoutter. 
 

SÉCHAGE DES PLANTES MÉDICINALES 

 

1. Il est conseillé de sécher les feuilles, les propagules.  
2. Après séchage, il est préférable de mettre les plantes médicinales dans des sacs en papier ou des boîtes 
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en verre et les placer dans un lieu sombre frais.  
 

 

STOCKAGE DES FRUITS SÉCHÉS 

1. Les récipients de stockage des produits secs doivent être propres et secs. 
2. Pour une meilleure conservation des fruits secs utilisez des récipients en verre avec des couvercles 

métalliques et posez-les dans un lieu sombre et sec, où la température doit être entre 5 et 20 degrés.  
3. Au cours de la première semaine après séchage, il est préférable de vérifier pour voir si le récipient 

contient de l'humidité.  Si tel est le cas, cela signifie que les produits ne sont pas bien secs et vous devez 
le sécher à nouveau. 

 

 

 

 

FABRICATION DE YAOURT 

Le plateau supérieur est destiné à la fabrication de yaourt, ou vous ne pourrait mettre qu'un plateau sur le 

sécheur d'aliments pour la fabrication de yaourt. Le processus de fabrication de yaourt est le suivant : 

 6 boîtes en plastique de yaourt en 7 heures en une seule opération. 

 Les fruits, les presse-fruits ou de la confiture suivant vos désirs  

 

Méthodes de fabrication de yaourt: 

 Ingrédients : lait, yaourt naturel  

 

Remarque : les conditions de température intérieure doivent être au-dessus de 20°C 

 mélangez le lait (0,5l) équitablement au yaourt en se servant d'une cuillère 

 versez le mélange lait-yaourt dans les petites boîtes en plastique 

 Réglez la température entre 35 et 40°C du compartiment de fabrication de yaourt.  

 L'estimation de la durée de fermentation est de 7 heures.  

 

 

Recette : Yaourt au thé vert 

 Ingrédients : 2g de thé vert, 1/2 mesure de yaourt, une petite cuillère de miel 

 ajoutez moyennement le thé vert broyé au yaourt, puis mélangez-les uniformément  

 ajoutez le miel en mélangeant uniformément pour obtenir une saveur sucrée   

ATTENTION ! Ne mettez pas les produits chauds dans les récipients en vue d'une longue conservation. 
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PRÉPARATION PRÉLIMINAIRE DES FRUITS 

Une préparation préliminaire des fruits permet de conserver leur couleur naturelle, leur goût et leur saveur. 

Trouvez ci-dessous quelques recommandations utiles sur la manière de mieux préparer les fruits pour le 

séchage :   

Prenez 1/4 de verre de jus (de préférence naturel). Rappelez-vous que le jus, que vous prenez, doit 

correspondre au fruit que vous préparez. Par exemple pour la préparation de pommes, vous devez prendre 

du jus de pomme.  

Mélangez le jus avec 2 verres d'eau. Puis plongez les fruits préalablement transformés (voir  «tableau de 

préparation des fruits pour le séchage» en liquide préparé pendant 2 heures. 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU DE PRÉPARATION DES FRUITS POUR LE SÉCHAGE 

Nom Préparation  État après 

séchage 

Durée de séchage 

L'abricot Découpez en tranches et enlevez le 

noyau 

Mou 13-28 

Le zeste d'orange Coupez à longues rayures Fragile 6-16 

Ananas (frais) Épluchez et coupez-les en 

morceaux ou pièces carrés 

Dur 6-36 

Ananas (fin) Versez le jus et séchez Mou 6-36 

Banane Épluchez et coupez-les en 

morceaux ronds (3 à 4 mm 

d'épaisseur)  

croustillant 8-38 

Les raisins Pas besoin de les découper Mou 8-26 

cerise Il n'est pas nécessaire d'enlever le 

noyau (vous pouvez l'enlever 
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quand la cerise est à moitié sèche) 

L'avocat Épluchez et découpez-le Mou 8-30 

La Figue Découpez-la Dur 6-26 

La canneberge Pas besoin de la découper Mou 6-26 

La pêche  Coupez-la en deux morceaux et 

enlevez le noyau lorsque le fruit est 

à moitié sec 

Mou 6-26 

Le fruit dattier Enlevez le noyau puis découpez Dur 6-26 

La pomme Pelez, enlevez le cœur, coupez en 

morceaux ronds ou en segments 

Mou 4-6 

 

 

PRÉPARATION PRÉLIMINAIRE DES LÉGUMES 

1. Il est recommandé de faire bouillir les haricots verts, le chou-fleur, le brocoli, les asperges et les 
pommes de terre, car ces légumes sont souvent préparés pour les premiers et deuxièmes plats, ils 
gardent leur couleur naturelle.  

2. Comment faire bouillir : mettre les légumes préparés préalablement dans une casserole avec de l'eau 
bouillante pendant environ 3 à 5 minutes. Puis versez l'eau et mettez les légumes dans l'appareil. 

3. Si vous souhaitez ajouter une claque de citron aux haricots verts, les asperges, etc., il suffit de la mettre 
dans un jus de citron pendant environ 2 minutes. 

 

REMARQUE : LES RECOMMANDATIONS CI-DESSUS NE SONT QUE DES RÉSULTATS ET IL N'EST PAS 

NÉCESSAIRE DE LES SUIVRE. 

TABLEAU DE PRÉPARATION DES LÉGUMES POUR LE SÉCHAGE 

Nom Préparation  État après séchage Durée de séchage 

L'artichaut Découpez en tranches (3 à 4 
mm d'épaisseur) 

Fragile 5-13 

L'aubergine Pelez et découpez en morceaux 
(6 à 12 mm d'épaisseur) 

Fragile 6-18 

REMARQUE : Le temps et les moyens de traitement préliminaire des fruits qui sont décrits dans ce 

tableau ne sont que des résultats. Les préférences personnelles des clients peuvent différer de celles 

décrites dans le tableau. 
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Le brocoli Pelez et découpez. Faites 
bouillir pendant environ 3 à 5 
minutes. 

Fragile 6-20 

Les champignons Émincez ou séchez-les entier 
(pour les petits champignons) 

Dur 6-14 

Les haricots verts Découpez et faites bouillir 
jusqu'à la transparence 

Fragile 8-26 

Légumes 
courgettes   

Découpez en morceaux (6 mm 
d'épaisseur) 

Fragile 6-18 

Les choux Pelez et coupez-les en tranches 
(3 mm d’épaisseur) Enlevez le 
noyau 

Dur 6-14 

Les choux de 
Bruxelles 

Coupez les tiges en 2 
morceaux 

croustillant 8-30 

Le chou-fleur Faites bouillir jusqu'à ramollir Dur 6-16 

La pomme de terre  Émincez-les, faites bouillir 
pendant environ 8 à 10 minutes 

croustillant 8-30 

L'oignon Émincez en rondelles croustillant 8-14 

Les carottes Faites bouillir jusqu'à ramollir. 
Découpez ou coupez en 
morceaux ronds 

croustillant 8-14 

Le concombre Épluchez et coupez-les en 
morceaux ronds (12 mm 
d'épaisseur)  

Dur 6-18 

Le poivron Coupez en rayures ou en 
morceaux arrondis (6 mm 
d'épaisseur). Enlevez le cœur 

croustillant 4-14 

Le poivre piquant Pas besoin de les découper Dur 8-14 

Le persil Mettez les feuilles dans les 
compartiments 

croustillant 2-10 

La tomate Pelez-la. Coupez-la en 
morceaux ou en morceaux 
ronds 

Dur 8-24 

La rhubarbe Pelez et découpez en morceaux 
(3 mm d'épaisseur) 

Perte de d'eau dans 
le légume 

8-38 
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La betterave Faites bouillir, laissez refroidir, 
coupez les racines et les 
extrémités. Émincez en 
rondelles 

croustillant 8-26 

Le céleri Découpez en morceaux (6 mm 
d'épaisseur) 

croustillant 6-14 

L'oignon de 
printemps   

Broyez-le  croustillant 6-10 

Les asperges  Découpez en morceaux (2,5 
mm d'épaisseur) 

croustillant 6-14 

L'ail  Épluchez et coupez-les en 
morceaux ronds  

croustillant 6-16 

Les épinards  Faites bouillir jusqu'à ramollir croustillant 6-16 

Les champignons Choisissez les champignons 
avec des chapeaux qui 
fléchissent à l'intérieur. 
coupez-les en morceaux ou 
séchez entier 

Dur et croustillant 3-10 

 

PRÉPARATION PRÉLIMINAIRE DE LA VIANDE, DU POISSON, DU POULET 

ET DU GIBIER  ANIMAL. 

 

Une préparation préliminaire de la viande est indispensable et nécessaire pour préserver la santé des clients.   

Utilisez de la viande sans ADEPS pour un séchage efficace. Il est recommandé de la conserver dans le 

vinaigre, cette conservation permet d'éliminer l'eau de la viande afin de mieux la conserver. 

 

 

 

Cornichon Standard : 

1/2 verre de sauce de soja  

REMARQUE : Le temps et les moyens de traitement préliminaire des légumes qui sont décrits dans ce 

tableau ne sont que des résultats. Les préférences personnelles des clients peuvent différer de celles 

décrites dans le tableau. 
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1 denticule d'ail, coupé en petit morceaux  

2 grandes cuillères de ketchup  

1 et 1/4 de cuillère à soupe de sel  

1/2 cuillère à soupe de poivre séché  

Tous les ingrédients doivent être soigneusement mélangés.  

 

LE POULET 

Avant de commencer le séchage, le poulet doit être préalablement préparé.  

Il est mieux de faire bouillir ou de faire frire.  

Séchez pendant environ 2 à 8 heures ou jusqu'à épuisement de l'humidité.   

 

LE POISSON 

Il est recommandé de faire bouillir ou de faire cuire dans une poêle avant de commencer le séchage (faire 

cuire pendant environ 20 minutes à une température de 200 degrés ou jusqu'à ce que le poisson devienne 

friable).   

Séchez pendant environ 2 à 8 heures ou jusqu'à épuisement de l'humidité.   

 

LA VIANDE ET LE GIBIER ANIMAL 

Préparez-les, coupez-les en petits morceaux et mettez-les dans l'appareil pendant environ 2-8 heures ou 

jusqu'à épuisement de toute l'humidité.  

 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

 Avant le nettoyage, assurez-vous que l'appareil est débranché et refroidi.  

 Nettoyez le corps de l'appareil à l'aide d'une éponge humide et puis séchez.  

 N'utilisez pas de brosses métalliques, d'abrasif et de purificateur dur pour nettoyer l'appareil afin de ne 
pas causer de dégât sur une surface. 

 

FICHE TECHNIQUE 

Puissance 245 W 

Courant 220 - 240 V ~ 50 Hz 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Photo non contractuelle 

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

 

 

 DOMOCLIP 
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