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Vous venez d’acquérir un produit de la gamme Siméo.
Ce dernier a été conçu avec soin et a été soumis à de nombreux tests de contrôle. Nous vous remercions de la 
confiance portée à notre marque et souhaitons que votre appareil vous apporte entière satisfaction. 
Nous vous demandons de lire attentivement cette notice ; conservez-la vous pourriez avoir besoin de vous y 
référer dans le futur.

Descriptif technique

1 Réceptacle à glaçons 4 Support
2 Bec verseur 5 Cône en plastique
3 Couvercle
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RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Cet appareil est prévu pour un usage domestique uniquement. Toute autre utilisation annule la garantie. 
• Respecter impérativement les consignes d’utilisation du mode d’emploi.

• Garder l’appareil et son cordon d’alimen-
tation hors de portée des enfants de 
moins de 8 ans.

• L’usage de cet appareil est interdit aux 
enfants de moins de 8 ans.

• Cet appareil n’est pas prévu pour être 
utilisé par des personnes (y compris les 
enfants) dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont réduites, 
ou des personnes dénuées d’expérience 
ou de connaissance, sauf si elles ont pu 
bénéficier, par l’intermédiaire d’une per-
sonne responsable de leur sécurité, d’une 
surveillance ou d’instructions préalables 
concernant l’utilisation de l’appareil.

•  Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
•  Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché.
•  Ne jamais laisser les éléments d’emballage (sacs plastiques, polystyrène…) à la portée des enfants, ce sont 

des sources potentielles de danger.
•  Ne jamais plonger l’appareil dans l’eau ou dans quelque liquide que ce soit.

• Ne pas manipuler l’appareil les mains 
mouillées.
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Recommandations de sécurité  
particulières
 -  Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des 
personnes (y compris les enfants) dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, 
ou des personnes dénuées d’expérience ou de 
connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par 
l’intermédiaire d’une personne responsable de leur 
sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préa-
lables concernant l’utilisation de l’appareil.
 -  Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer 
qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
 - Ne pas déplacer l’appareil lorsqu’il fonctionne.
 -  Débrancher le cordon d’alimentation pour toute opé-
ration d’entretien, de même quand l’appareil n’est 
pas utilisé.
 -  Veiller à toujours poser votre appareil sur une sur-
face plane, stable et de dimensions suffisantes pour 
l’accueillir. 
 -  Veiller à ce que le cordon d’alimentation n’entre pas 
en contact avec les parties coupantes de l’appareil.
 -  Dérouler le cordon dans sa totalité afin d’éviter tout 
risque de surchauffe.
 -  Ne rien poser sur l’appareil (ex. : torchons de cui-
sine…)
 -  Ne jamais placer des ingrédients emballés dans l’ap-
pareil. Retirer au préalable tous les papiers d’embal-
lage (aluminium, film alimentaire…) susceptibles de 
les protéger.
 -  Ne pas faire fonctionner l’appareil sous un meuble 
mural, une étagère ni à proximité de matériaux 
inflammables (tissus d’ameublement, papiers, car-
tons…)
 -  Ne pas utiliser l’appareil sur un support souple 
(nappe, toile cirée…)
 -  Ne pas placer l’appareil au contact direct d’une sur-
face fragile (table en verre, en bois…)
 -  Ne pas ranger de produits inflammables dans ou sur 
le meuble où l’appareil est utilisé.
 -  Si l’appareil venait à prendre feu, ne pas verser 
d’eau dessus, mais étouffer les flammes au moyen 
d’un linge mouillé.
 -  Ne pas encastrer l’appareil.
 -  Ne laissez pas l’appareil en marche si vous n’en 

avez pas besoin, assurez-vous que le cordon d’ali-
mentation soit débranché si vous ne l’utilisez pas.
 -  Ne pas nettoyer l’appareil avec une éponge abra-
sive.
 -  Ne jamais forcer l’ouverture ou la fermeture du cou-
vercle.
 - Ne pas laver l’appareil au lave-vaisselle.
 - Cet appareil n’est pas un jouet.
 -  Ne jamais toucher la lame avec les doigts, toujours 
utiliser les poignées et les molettes.
 -  Ne pas toucher les pièces de l’appareil en mouve-
ment.
 -  Lors de l’utilisation, de l’appareil prenez garde aux 
cheveux longs, pendentifs et foulards qui pourraient 
se prendre dans l’appareil.
 - Ne pas ajouter d’accessoires à l’appareil.
 -  Assurez-vous que rien n’obstrue le bec verseur 
avant l’utilisation.
 -  Ne pas utiliser l’appareil pour une autre utilisation 
que celle prévue.

Utilisation
 -  Avant toute utilisation, nettoyez l’appareil avec un 
chiffon doux, humide et un peu de produit vaisselle 
que vous prendrez soin de rincer.
 -  Retirez le couvercle en le tournant dans le sens des 
aiguilles d’une montre.
 -  Déposez 4 à 5 glaçons dans le réceptacle prévu à 
cet effet.
 - Branchez l’appareil.
 -  Placez un cornet, un verre ou une coupelle sous le 
bec verseur. Pour ce faire, vous pouvez vous aider 
du support.
 -  Repositionnez le couvercle et verrouillez-le en le 
tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre.
 -  Le Granita Fun Coke va automatiquement râper la 
glace. Pas de bouton marche/arrêt c’est le verrouil-
lage du couvercle qui met l’appareil en fonction.
 -  Lorsque vous aurez obtenu la quantité de paillettes 
de glace souhaitée, déverrouillez simplement le cou-
vercle en le tournant dans le sens des aiguilles d’une 
montre. Cela stoppera aussitôt l’appareil.
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 -  Lorsque vous aurez terminé, veillez à débrancher 
l’appareil.

Quelques conseils
 -  Nous vous recommandons de laisser dégeler les 
glaçons quelques minutes avant de les confier à 
l’appareil, cela facilitera leur traitement.
 -  Si les glaçons ont une apparence givrée, ils seront 
trop durs pour être convenablement traités par l’ap-
pareil et les résultats ne seront pas satisfaisants.
 -  Lorsque les glaçons deviennent translucides, ils sont 
à parfaite température.
 -  Si l’appareil émet des vibrations, assurez-vous que 
les pieds ventouse de l’appareil soient fermement 
positionnés et que la surface sur laquelle l’appareil 
est posé soit stable et plane.
 -  Afin de minimiser les projections de glace et/ou de 
gouttes sur le plan de travail, veillez à également ré-
partir les paillettes de glace dans le contenant choisi. 
 -  En fin d’utilisation, assurez-vous que le réceptacle à 
glaçons soit vide, sans quoi en fondant les glaçons 
vont répandre de l’eau.

Nettoyage et entretien
 -  Assurez-vous que l’appareil est débranché avant de 
le nettoyer.
 -  Ouvrez le couvercle et séchez l’intérieur du produit 
avec un chiffon doux.
 -  La lame est très tranchante, soyez prudents lors du 
nettoyage.
 - Ne pas laver l’appareil au lave-vaisselle.

Idées recettes
iGlace à l’eau
Ajoutez sur les paillettes de glace le sirop de votre 
choix pour obtenir très facilement une glace à l’eau. 
N’hésitez pas à mélanger les saveurs ou à utiliser des 
sirops sans sucre, à base de stévia par exemple.

iThé glacé
Réalisez des glaçons du thé de votre choix, puis 
faites-en des paillettes pour un thé glacé original !

iYaourt glacé
Réalisez des glaçons avec le yaourt de votre choix, 
puis faites-en des paillettes à consommer ainsi, sur 
une boule de glace, des fruits frais…

iJus de fruits glacés
Réalisez des glaçons avec le (s) jus de fruits de votre 
choix, puis faites-en des paillettes à consommer ainsi, 
sur un yaourt, du fromage blanc, une glace, une coupe 
de fruits frais.

Utilisez aussi les paillettes de glace pour vos cocktails, 
vos entrées, vos préparations et festivités !

Caractéristiques techniques
Puissance : 30 W
Tension d’utilisation : 230 V ~ 50 Hz

NOTA : 
La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. 
Elle ne couvre pas l’usure normale. Le fabricant ne 
peut être tenu responsable de dommages éventuels 
causés par un usage ou une installation incorrecte, 
impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la 
notice, ou par des réparations effectuées par un per-
sonnel non qualifié.
Appareil exclusivement destiné à une utilisation 
domestique.

Destruction de l’appareil

Merci de respecter les recommandations ci-dessous :
 - Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil 
avec vos déchets ménagers
- Un système de collecte sélective pour ce type de 
produit est mis en place par les communes, vous de-
vez vous renseigner auprès de votre mairie afin d’en 
connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques 
contiennent des substances dangereuses qui ont 
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des effets néfastes sur l’environnement ou la santé 
humaine et qui doivent être recyclées.
Avant de mettre l’appareil au rebut, retirez la batterie 
et amenez-la dans un endroit prévu à cet effet par les 
pouvoirs publics (déchetterie, chez votre revendeur 
ou dans les conteneurs disposés à cet effet dans les 
magasins).

Contact
ELECTROPEM -- Avenue du 8e régiment de Hus-

sards - 68132 ALTKIRCH CEDEX

Fax : 03 89 08 33 99
Internet : www.simeo.tm.fr
Email : info@simeo.tm.fr
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À JETER

POLYSTYRÈNE ET
FILM PLASTIQUE

ÉTUI CARTON

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR
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Visuels non contractuels. Caractéristiques susceptibles d’être modifiées sans préavis. Dû à des changements 
permanents sur le produit, l’image peut différer légèrement du produit actuel. / Due to continuous product impro-
vements, the picture may differ slightly from the actual product. / Debido a las mejoras continuas en el producto 
la foto puede diferir levemente del producto real.
ELECTROPEM 2014© - Coca-Cola Graphics/Graphiques © The Coca-Cola Company.
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