
NOTICE 

MARQUE        : 
REFERENCE    : 
CODIC            :

WHITE & BROWN 
CG 642 CANDY
4223756 



CG 642  -  MODE D’EMPLOI

APPAREIL À CORNETS DE GLACE 
“CANDY POP”
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Dans toute utilisation d’appareils électriques, des précautions de base sont à respecter.

• Lire attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil pour la première fois et le conserver
pour les utilisations futures.

• Vérifier que la tension du réseau correspond bien à celle de l’appareil.
• Ne jamais laisser votre appareil sans surveillance lorsqu’il est en fonctionnement.
• 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’instruction 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 à la portée des enfants et ne pas les laisser utiliser l’appareil.
• Ne pas utiliser votre appareil si le cordon d’alimentation ou l’appareil sont endommagés de quelque

façon que ce soit. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un
technicien agréé. 

• Utiliser l’appareil uniquement pour des usages domestiques et conformément aux indications de ce
mode d’emploi.

• Connecter d’abord le cordon d’alimentation à l’appareil, avant de le brancher sur secteur. Avant de
débrancher l’appareil, régler le thermostat sur « 0 » et déconnecter de la prise avant de retirer le
cordon de l’appareil.

• Le cordon ne doit jamais être en contact avec les surfaces chaudes de l’appareil.
• Débrancher l’appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer ou de le ranger.
• Ne jamais plonger la partie électrique de l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
• Ne pas utiliser l’appareil à l’extérieur et l’entreposer dans un endroit sec.
• Installer l’appareil sur une surface plane et stable, suffisamment éloignée de toute cuisinière

électrique ou à gaz, ou d’un four en fonctionnement.
• Ne jamais utiliser à proximité de matières inflammables telles que rideaux, voilages, revêtements
muraux, meubles, etc
• Ne pas toucher les surfaces chaudes de l’appareil pendant le fonctionnement. Utiliser les poignées

pour tenir l’appareil.
• Prendre toutes les précautions utiles pour déplacer un appareil contenant de l’huile ou tout autre

liquide chaud.
• Toujours vérifier le montage de l’appareil avant de le mettre en marche. Ne pas utiliser si la base

n’est pas en place.
• Nettoyer l’appareil après chaque utilisation.
• N’utiliser aucun produit combustible tels que essence ou allume-barbecue.
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WHITE AND BROWN vous félicite d’avoir choisi ce produit et vous remercie de votre confiance. Pour votre
confort et votre sécurité, votre article a été vérifié à toutes les étapes de sa fabrication et a passé avec 
succès tous nos tests de qualité. Nos produits sont conçus pour vous plaire tant par leur design que par 

leur facilité d’utilisation et dans l’objectif constant de vous apporter complète satisfaction.
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• Ne jamais réparer l’appareil vous-même. Vous perdriez le bénéfice de la garantie. Comme tout
appareil électrique, il doit être réparé par une personne qualifiée. De même, le changement du
cordon d’alimentation représente un réel danger et il est nécessaire de contacter un réparateur
agréé.

PRECAUTIONS SPECIFIQUESPRECAUTIONS SPECIFIQUES

• Installer l’appareil sur une surface plane et stable, supportant la chaleur et à distance de tout objet
inflammable, dans un endroit dégagé où l’air puisse circuler librement tout autour.

• L’appareil devient très chaud pendant son utilisation. Prendre toutes les précautions utiles pour
éviter les risques de brûlures.

• Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser des maniques ou gants isolants pour manipuler
l’appareil.

• Toujours attendre le complet refroidissement de l’appareil avant de le manipuler ou nettoyer.
• Ne jamais déplacer l’appareil en fonctionnement, surtout s’il contient des aliments liquides ou de

l’huile.
• Ne pas nettoyer à l’aide de tampons métalliques.
• Ne pas laisser l’appareil en fonctionnement, sans surveillance.
• Ne jamais placer de papier aluminium dans l’appareil.

Attention : toujours utiliser des gants isolants pour protéger vos mains lors de l’ouverture de
l’appareil. La vapeur qui s’en échappe peut provoquer des brûlures.

LE FABRICANT NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA MAUVAISE UTILISATION 
DE L’APPAREIL.

CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE MODE D’EMPLOI.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Voltage : 230 V ~ 50 Hz
Puissance maxi : 750 W
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DESCRIPTION DE L’APPAREIL

1) Témoin lumineux de fonctionnement 
2) Témoin lumineux de température atteinte « prêt »
3) Système de fermeture
4) Plaque de cuisson
5) Accessoire à cornet de glace
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UTILISATION

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION, RETIRER TOUS LES EMBALLAGES ET FILMS DE
PROTECTION DE L’APPAREIL.

- Laver les plaques à l’eau savonneuse. Rincer et sécher soigneusement avant utilisation.
- Préparer la surface antiadhésive en l’essuyant légèrement avec un papier absorbant imbibé d’huile

végétale. Répéter l’opération après quelques mois d’utilisation.

- Poser l’appareil sur une surface plane et stable.
- Brancher l’appareil sur le secteur. Le témoin lumineux de fonctionnement (1) rouge et le témoin

lumineux de température atteinte (2) s’allument. 
- Une fois la température atteinte, le témoin lumineux vert (2) s’éteint.
- Ouvrir l’appareil en prenant toutes les précautions utiles.
- Verser la pâte à l’aide d’une louche sur la plaque inférieure (4).
- Fermer l’appareil à l’aide du système de fermeture (3).
- Vérifier que la préparation de brûle pas en ouvrant régulièrement l’appareil.
- Une fois la pâte dorée à souhait, retirer-la de l’appareil et enrouler la pâte sur l’accessoire à cornet

(5) de manière à lui donner sa forme conique.
- Patientez quelques minutes, le temps que la pâte durcisse et retirez-la de son accessoire (5).
- Le témoin lumineux de température atteinte vert (2) va régulièrement s’allumer et s’éteindre

pendant le fonctionnement de l’appareil afin de maintenir une température de cuisson constante. 
- Toujours utiliser des ustensiles adéquats pour la manipulation des cornets dans l’appareil.
- Répéter cette opération pour d’autres fournées de cornets.
- Une fois l’utilisation de l’appareil terminée, débrancher l’appareil du secteur pour l’arrêter. Le

témoin lumineux rouge (1) s’éteint.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Toujours attendre le complet refroidissement de l’appareil avant de manipuler l’appareil.

- Les plaques (4) ne sont pas démontables. Nettoyer les plaques à l’aide d’un chiffon humide. 
- Si des éléments gras ont coulé sur la carrosserie de l’appareil, nettoyer à l’aide d’un chiffon humide.
- Toujours veiller à ce que les plaques soient bien sèches avant d’utiliser l’appareil.
- Ne jamais immerger l’appareil dans de l’eau ou tout autre liquide.
- Rangement du cordon : l’appareil à un emplacement prévu à cet effet.
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RECETTES

� GAUFRETTES VANILLÉES

Ingrédients :

Préparation :
Dans un plat, battre les oeufs en mousse puis ajouter farine et lait. 
Verser le beurre fondu, l’extrait de vanille, les sucres et terminer par le sel.
Mélanger jusqu’à obtention du pâte liquide.
Utiliser l’appareil à cornets de glace Candy Pop pour la cuisson des cornets (chapitre “utilisation”).

� GAUFRETTES 

Ingrédients :

Préparation :
Dans un plat, mélanger le beurre fondu, le sucre et l’eau chaude.
Rajouter l’oeuf et mélanger. Puis rajouter la farine. Mélanger.
Vous pouvez rajouter quelques gouttes d’extrait de vanille ou du rhum.
Utiliser l’appareil à cornets de glace Candy Pop pour la cuisson des cornets (chapitre “utilisation”).

� GLACE CRÈMEUSE À LA VANILLE (SANS SORBETIÈRE) 

Pour 6 personnes - préparation 20 min

Ingrédients :
- 500 ml de lait
- 130 g de sucre
- 6 jaunes d’oeufs
- 200 ml de crème fraîche
- 1 gousse de vanille
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- 250 g de farine tamisée
- 130 g de sucre en poudre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 4 gouttes d’extrait de vanille

- 3 oeufs
- 60 g de beurre fondu
- 350 ml de lait
- 1 pincée de sel

- 125 g de farine tamisée
- 125 g de sucre en poudre
- 125 ml d’eau chaude

- 1 oeufs
- 60 g de beurre fondu
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Préparation :
Dans une casserole, faites chauffer le lait avec la gousse de vanille grattée et ses graines.
Dans un saladier, battez les jaunes d’oeufs, le sucre, ajoutez le lait chaud et remuez.
Remettez dans casserole et faites épaissir à feu doux, en remuant sans cesse avec une spatule en bois.
Laissez refroidir ensuite et incorporez la crème fraîche.
Versez la préparation dans un récipient et placez au congélateur. Au bout de 30 min environ, sortez votre plat et
grattez avec une fourchette afin d'éviter la formation de cristaux. Répétez cette opération 3 fois.

Astuces
Pour que votre crème anglaise ne tourne pas, ajoutez une demie cuillère a café de farine. Pour en faire un
dessert complet et gourmand, accompagnez votre boule de glace d’un bon fondant au chocolat ou d’une tarte
tatin encore tiède.

� GLACE À LA PISTACHE (SANS SORBETIÈRE) 

Pour 6 personnes - préparation 20 min - repos 6 h

Ingrédients :
- 500 ml de lait
- 100 g de sucre
- vanille
- 6 jaunes d'oeufs
- 200 ml de crème fraîche
- 2 c. à soupe de pâte a pistache
- quelques goûtes de colorant vert (facultatif)

Préparation :
Dans une casserole, faites chauffer le lait et la vanille.
Dans un saladier, battez les jaunes d'œufs et le sucre.
Incorporez le lait chaud au mélange jaunes d'oeufs et sucre, tout en mélangeant.
Remettez le mélange sur le feu sans cesser de remuer et ajoutez par la suite la pâte à pistache en continuant
de remuer jusqu'a ce le mélange commence à épaissir (attention : ne pas faire bouillir).
Hors feu, ajoutez la crème fraîche et quelques goutes de colorant vert. Mélangez énergiquement.
Mettez ce dernier dans un récipient et placez au congélateur.
Retirez toutes les 30 min et bien mélanger avec une fourchette pour éviter la formation de cristaux.
Répétez l'opération 3 fois. Sortez la glace 10 minutes avant de servir.

Astuces
A déguster sur un cornet, en duo avec une boule vanille et un peu de chantilly pour le topping.

7

notice CG 642:Mise en page 1  23/01/13  12:48  Page 7



8

01/13

Indications relatives à la protection de l’environnement
Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit
être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le
symbole figurant sur le produit, la notice d’utilisation ou l’emballage vous indique cela.
Les matériaux sont reyclables conformément à leur marquage. Vous apporterez une large contribution à
la protection de l’environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation matérielle ou par les autres
formes de réutilisation des appareils usagés. Veuillez vous adresser à votre municipalité pour connaître la
déchetterie compétente.
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