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MARQUE:  PROLINE 
REFERENCE:  IC15 
CODIC:       4335244 



 

IC15

ICE CREAM MAKER

SORBETIÈRE

ROOMIJSMACHINE

SORBETERA

SORVETEIRA



ATTENTION�����

• MISE EN GARDE: Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation du produit.

•   Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des couteaux affûtés, 
lorsqu’on vide le bol et lors du nettoyage.

    
• Toujours déconnecter l’appareil de l’alimentation si on le laisse sans surveillance 

et avant montage, démontage ou nettoyage.
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                                                    Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues tells que:
les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres 
environnements professionnels;
les fermes;
l’utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à 
caractère résidentiel;
les environnements de type chambres d’hôtes.

•

 
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son 
service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

•

• En ce qui concerne les durées de fonctionnement, référez-vous à la section “UTILISATION”.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils 
bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation 
de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le 
nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, 
à moins qu'ils ne soient âgés d'au moins 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance 
d'un adulte. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de 
moins de 8 ans.

• Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.

• En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces 
en contact avec les aliments, référez-vous à la section “NETTOYAGE ET ENTRETIEN” en pages 7.

• Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l’alimentation avant de changer les 
accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
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Ne recongelez jamais de la crème glacée qui a été partiellement ou complètement décongelée. 
Tout sorbet ou crème glacée contenant des ingrédients crus doit être consommé dans la semaine. La crème glacée est meilleure quand 
elle est consommée fraîche. 
Les crèmes glacées ou les sorbets contenant des œufs crus ou partiellement cuits ne doivent pas être consommés par des enfants, 
des femmes enceintes, des personnes âgées ni par des personnes souffrantes. 

•
•

•

 

1.     Bloc moteur avec interrupteur d'alimentation I/O 

2.     Couvercle 

3.     Broche

4.     Pale 

5.     Bol intérieur 

6.     Anneau avec poignées 

7.    Bol extérieur 

 

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Avant d'utiliser l'appareil, lavez soigneusement à l'eau chaude savonneuse toutes les pièces en contact avec la glace. Rincez-les et séchez-les bien. 
N'immergez pas le bloc moteur dans l’eau. L'extérieur de l'appareil se nettoie avec un chiffon légèrement imbibé d'eau. Séchez-les bien.

DESCRIPTION
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UTILISATION 

ATTENTION! 
Lorsque vous manipulez le bol intérieur, utilisez toujours un chiffon pour protéger vos mains contre les gelures.

6.        Abaissez le couvercle assemblé au bloc moteur et la pale dans le bol intérieur et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre 
          jusqu'à ce qu'il se verrouille en positon.
7.        Branchez le câble de l’appareil et mettez-le en marche. 
8.        Versez votre mélange à travers l’orifice de remplissage dans le bol intérieur.
          REMARQUE ! 
          Le mélange se dilatera sur environ 4 cm. Ne remplissez pas trop le bol intérieur. 

9.     Mélangez votre glace jusqu'à ce qu'elle atteigne la consistance souhaitée, ce qui peut 
       prendre environ 40 minutes.
        •   Ne laissez pas la glace se figer alors que la pale tourne. 
10.     Une fois que votre crème glacée est fabriquée, éteignez la sorbetière et débranchez le câble de la prise secteur.
11.    Retirez la glace et versez-la dans un autre récipient en utilisant une cuillère en plastique ou une cuillère en bois (non fournie).
        •   N’utilisez pas de spatule en métal pour éviter d'endommager le revêtement du bol intérieur. 

1.        Placez le bloc moteur sur le couvercle en veillant à ce qu’il s’encastre avec un déclic. 
2.        Insérez la broche dans le bloc moteur puis attachez la pale à la broche. 
3.        Placez l'anneau sur le bol extérieur, en vous assurant que les poignées de l'anneau sont positionnées dans les renfoncements du bol extérieur.
4.        Avant de fabriquer la crème glacée, placez le bol intérieur dans le congélateur pendant 12 heures.
        •   Pour obtenir une glace encore plus délicieuse, il est recommandé de réfrigérer vos ingrédients avant de fabriquer la glace.
5.        Retirez le bol intérieur du congélateur et placez-le sur le bol extérieur. 

Ne percez pas et ne chauffez pas le bol intérieur car la paroi creuse du bol contient un liquide congélateur et cela pourrait endommager le bol.
Ne manipulez jamais et ne faites pas fonctionner l'appareil avec les mains mouillées. 

•
•

N'essayez pas de réparer l'appareil s'il est endommagé ou s'il ne marche pas correctement. Toute réparation doit être confiée à un 
professionnel qualifié. 

•

6

Ne laissez pas le câble d’alimentation pendre du haut d'une table ou d'un plan de travail, ni entrer en contact avec une surface chaude. 
Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance pendant qu’il fonctionne. 
N’utilisez pas cet appareil à une finalité autre que celle pour laquelle il a été conçu. 

•
•
•

 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 

Éteignez et débranchez l'appareil après usage, avant de le nettoyer et avant de monter ou de démonter les accessoires. 
L'utilisation d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant peut être à l'origine d'un incendie, de blessures ou de chocs électriques. 
Ne pas utiliser en extérieur. 
Placez toujours la sorbetière sur une surface plate et stable. 

•
•
•
•

Nos emballages/
produits peuvent faire I’objet

d’une consigne de tri,
pour en savoir plus:

www.quefairedemesdechets.fr



RECETTES 
Crème glacée à la banane
INGRÉDIENTS :
• 1 grande banane mûre     
• 200 ml de lait demi écrémé     
• 100 ml de crème fouettée     
• 50 g de sucre en poudre     

PREPARATION:
1. Écrasez la banane.     
2. Battez la crème fouettée jusqu'à ce qu'elle soit ferme.     
3. Mélangez soigneusement la purée de banane avec les autres ingrédients et incorporez-la à la crème fouettée pour obtenir un mélange homogène.      
4. Versez le mélange dans le bol intérieur et laissez le mélange geler jusqu'à obtenir la consistance souhaitée.      

Crème glacée à la vanille 
INGREDIENTS:
• 2 jaunes d'œufs     
• 200 ml de lait demi écrémé     
• 200 ml de crème fouettée     
• 50 g de sucre en poudre     
• 1à 2 sachets de sucre vanillé     

PREPARATION:
1. Battez les jaunes d'œufs avec le sucre en poudre et le sucre vanillé jusqu'à ce que le mélange s’éclaircisse.     
2. Ajoutez le lait froid.     
3. Fouettez la crème jusqu'à ce qu'elle soit ferme.     
4. Ajoutez la crème fouettée au mélange et remuez pour produire un mélange lisse.     
5. Versez le mélange dans le bol intérieur et laissez le mélange geler jusqu'à obtenir la consistance souhaitée.     

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Attention: Éteignez et débranchez toujours l’appareil avant de le nettoyer.

Déverrouillez le couvercle en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre.Retirez la pale de la broche et tirez la broche hors du couvercle.
Pour démonter le bloc moteur du couvercle, appuyez doucement sur les loquets 
du bloc moteur.Essuyez le bloc moteur avec un chiffon légèrement humide. 
Séchez-le soigneusement. N’immergez jamais le bloc moteur dans l’eau ni dans 
aucun autre liquide. Lavez les autres pièces dans de l'eau chaude savonneuse et 
rincez-les soigneusement. 

Séchez tout l’appareil avec un chiffon sec avant de le remettre en place.
N'utilisez pas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.

Les surfaces en contact avec les aliments doivent être nettoyées régulièrement 
pour éviter la contamination croisée des différents types d'aliments. Il est conseillé 
d’utiliser de l'eau chaude propre et un détergent doux pour nettoyer les surfaces 
entrant en contact avec les aliments.Il est impératif de toujours respecter des 
pratiques d’hygiène alimentaire appropriées pour vous prémunir contre les risques 
d'intoxication alimentaire et de contamination croisée.
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 SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales: 220-240V~, 50Hz 
       12W 
 
MISE AU REBUT 

                       En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l’environnement.

 
 
 
 

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.
Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés 
séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

 
Darty Holdings SAS © 14 route d’Aulnay 93140 Bondy, France  03 / 07 / 2017

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments 
d’emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu’il soit recyclé d’une manière respectueuse de la 
santé et de l’environnement.

Apportez l’appareil à un point de collecte local pour qu’il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France 
Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez 
le 0 978 970 970 (prix d'un appel local)  7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre 
Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître 
dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
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