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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.  
 

CONSIGNES DE SECURITE 
 
LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES CES INSTRUCTIONS AVANT 
D’UTILISER L’APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR TOUT BESOIN 
ULTERIEUR. 

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. 

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. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu’il est 
branché. 
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7. Débranchez l’appareil de la prise secteur lorsque vous ne 
l’utilisez pas ou lorsque vous la nettoyez. 

8. N'utilisez pas l'appareil : 
a. si la prise ou le câble d’alimentation est endommagé(e), 
b. en cas de mauvais fonctionnement, 
c. si l’appareil a été endommagé de quelque façon que ce 

soit, 
d. s’il est tombé dans l’eau, 
e. si vous l’avez laissé tomber. 

Aucune réparation ne peut être effectuée par l’utilisateur. 
9. Si le cordon 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. N’immergez pas l’appareil, le câble d’alimentation ou la 
fiche dans l'eau ou tout autre liquide. 

11. Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains 
mouillées. 

12. 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.). 

13. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au 
niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même. 

14. Lors de l’utilisation, déroulez toujours complètement le 
câble d’alimentation de son logement afin d’éviter la 
surchauffe de l’appareil. 

15. Gardez l’appareil à l’écart des sources de chaleur comme 
les radiateurs afin d’éviter la déformation des parties en 
plastique.  



  

Notice d’utilisation 
 

4 
 

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 destiné, uniquement, à un usage ménager et 
utilisations semblables comme :  

-Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux 
et autres lieux de travail. 
-Des fermes 
-Les clients dans les hôtels, les motels et 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.  

 
PRECAUTIONS PARTICULIERES 

 
AVANT UTILISATION 
Veuillez lire attentivement le mode d’emploi avant la première 
utilisation de l’appareil et le conserver pour toutes consultations 
ultérieures. S’assurer que le voltage de l’appareil correspond à celui 
de la prise secteur (220-230 Volts). 
En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, confier la 
réparation uniquement à un service après-vente agréé. 
Enlever toutes les étiquettes. Nettoyer tous les accessoires dans de 
l’eau savonneuse avant la première utilisation (à l’exception de la 
base chauffante) puis rincer soigneusement. 
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Ne pas utiliser d’objets pointus dans le caquelon, le wok ou la base 
de cuisson car ils pourraient endommager le revêtement anti-
adhérent. 
CONSEILS : 

- Ne jamais plonger la base chauffante dans l’eau ou tout autre 
liquide. 

- Toujours débrancher l’appareil avant de le nettoyer ou en cas 
de dysfonctionnement. Débrancher l’appareil lorsqu’il n’est pas 
utilisé. 

- La base chauffante et les autres accessoires peuvent atteindre 
une température élevée. Maintenir hors de portée des enfants. 
Toujours utiliser les poignées pour soulever les récipients. 

- S’assurer que l’appareil n’est pas placé au bord du plan de 
travail ou de la table pour éviter tout risque de chute. S’assurer 
également que le cordon électrique est hors de portée des 
enfants. 

- Ne pas utiliser l’appareil ou le cordon s’ils sont endommagés. 
Ne faire réparer l’appareil que par un service après-vente agréé 
afin d’éviter tout danger. 

- Ne pas placer l’appareil près d’une source de chaleur, table de 
cuisson etc … 

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. 
- Vérifier régulièrement que les poignées sont fermement 

maintenues aux récipients. 
- Ne pas déplacer l’appareil si la base et le contenu sont encore 

chauds. 
- Toujours placer l’appareil sur une surface plane et stable. 
- Ne pas utiliser cet appareil à l’extérieur. 
- Ne pas laisser les enfants utiliser l’appareil sans surveillance. 
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- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d’eau. 
- Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou 

humides. 
- Si malencontreusement l’appareil est mouillé, retirez 

immédiatement la fiche de la prise de courant. 
- Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne 

jouent pas l’appareil. 
- Vérifiez régulièrement que le cordon de l’appareil est intact. 

N’utilisez pas l’appareil si vous constatez que le cordon est 
endommagé. Faites remplacer le cordon endommagé par le 
fabricant, son service après-vente ou des personnes de 
qualification similaire afin d’éviter un danger. 

- Les enfants et les personnes handicapées ne sont pas conscients 
du danger que représente l’utilisation d’appareils 
électroménagers. Tenir l’appareil hors de leur portée ou 
redoubler de vigilance en leur présence. 

- 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. 

- Tenir l'appareil et le câble hors de la portée des enfants de 
moins de 8 ans. 

- 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. 
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Information : 
- En cours d’utilisation, le témoin lumineux de la température 
clignote et indique que le thermostat fonctionne correctement et 
que la température est constante. Débrancher l’appareil lorsque 
vous n’utilisez plus la base chauffante. 
- Vérifier que la base est posée sur une surface plane et stable. Ne 
pas placer l’appareil sur une cuisinière ou une table de cuisson. 
Brancher l’appareil et régler le thermostat à la température désirée. 
Plusieurs minutes sont nécessaires pour chauffer l’appareil, ce qui 
vous permet de préparer les ingrédients pendant ce temps. Le 
témoin lumineux de la température s’allume et indique que la base 
chauffante a atteint la température désirée. 

 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
 

AC 220 - 240V~ 50Hz  1500W   
 
 

UTILISATION 
 

APPAREIL  A  FONDUE 
Grâce à la température ajustable, l’appareil à fondue peut être utilisé pour différents types de fondue : la 
fondue bourguignonne classique, la fondue au fromage, la fondue au chocolat ou une fondue chinoise 
(ingrédients cuits dans un bouillon porté à ébullition). Remplir le caquelon avec les ingrédients désirés : huile, 
fromage, bouillon ou chocolat et le placer sur la base chauffante. Régler le régulateur de température au 
niveau désiré. Une lumière rouge clignote lorsque le thermostat régule la température. Pour la fondue 
bourguignonne classique, le thermostat doit être réglé au niveau maximum. Pour la fondue au fromage, la 
fondue chinoise et la fondue au chocolat, choisir le niveau de thermostat moyen. Ajuster la température 
pour que les ingrédients commencent juste à mijoter. Les fondues au fromage et au chocolat nécessitent en 
particulier une cuisson lente. Remuer de temps en temps pour obtenir une consistance onctueuse. Piquer 
uniquement dans les aliments, éviter de piquer le fond des récipients. 
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WOK ELECTRIQUE 
 
La cuisson des aliments dans le wok est très rapide à température élevée. Régler la température au niveau 
maximum et attendre que le wok chauffe. N’utiliser qu’une petite quantité d’huile ou de matière grasse pour 
frire les aliments. Cuire les aliments en les remuant sans arrêt dans l’appareil avec une cuillère en bois ou 
une spatule en plastique thermorésistant. 
 
 
CONSERVER LES ALIMENTS AU CHAUD 
En principe, tout type de poêle ou de plat thermorésistant peut être utilisé sur la base chauffante pour 
maintenir les aliments et les sauces au chaud. Régler la température au niveau bas. 
 
 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
 

DEBRANCHER L’APPAREIL AVANT DE LE NETTOYER 
Les récipients et le plat de cuisson sont lavables dans le lave-vaisselle (pas la base chauffante)ou dans de 
l’eau savonneuse. Ne pas utiliser de produits détergents ou d’éponges récurrentes.  
Conseil de nettoyage : verser un verre d’eau et un trait de liquide vaisselle dans le caquelon ou le plat de 
cuisson et nettoyer à l’eau chaude. Vous pouvez également vous servir de la base de l’appareil à basse 
température et laisser agir pendant 10 minutes. Puis éteindre et rincer soigneusement. 
Essuyer la base chauffante avec un chiffon humide si nécessaire, puis ne pas oublier de sécher avant de 
ranger. 
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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. 
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