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FRANCAIS 

Consignes de sécurité 

 Vérifiez que la tension du réseau correspond à celle de l'appareil. 
 Ne jamais laisser votre appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement. Toujours 

débrancher l'appareil après utilisation et avant toute action de démontage ou de nettoyage. 
 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 préalables 
concernant l’utilisation de l’appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils 
ne jouent pas avec l’appareil. 

 Utilisez l'appareil uniquement pour des usages domestiques et uniquement pour de 
l'alimentation conformément aux indications de ce mode d'emploi. 

 Ne pas nettoyer au lave vaisselle mais uniquement avec de l'eau chaude savonneuse. 
 Ne jamais toucher les éléments en cours de fonctionnement. Prendre toutes précautions en 

éloignant vos mains, cheveux, vêtements et autres accessoires. 
 Ne jamais retirer ou changer un élément de l'appareil lorsqu'il est en cours de 

fonctionnement. 
 Ne jamais plonger l'appareil ou le cordon dans l'eau ou tout autre liquide. Utiliser un chiffon 

humide pour le nettoyage. Ne pas utiliser l'appareil avec les mains humides. 
 Ne jamais dépasser le niveau de remplissage maximum (3/4 du bol) car la glace va gonfler 

pendant la réfrigération. 
 Toujours mettre les ingrédients dans le bol amovible et jamais directement dans le 

compartiment du compresseur. 
 Pour éviter tout risque de blessure, ne jamais introduire vos doigts ou tout autre objet dans 

l'appareil lorsque celui-ci est en fonctionnement. 
 Ne pas installer l'appareil près d'une source de chaleur. 
 Toujours placer l'appareil sur une surface sèche et plane. 
 Ne pas utiliser l'appareil en extérieur et l'entreposer dans un endroit sec. 
 Ne couvrir en aucun cas les aérations du bloc moteur et du compresseur pendant le 

fonctionnement. 
 Débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou de le ranger. Ne pas tirer sur le cordon. Veillez 

à ce qu'on ne puisse pas se prendre les pieds dans le cordon d'alimentation. Ne pas plier ni 
mettre le cordon en contact avec des surfaces chaudes. 

 Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le centre de 
maintenance agréé ou toute autre personne qualifiée pour éviter tout incident. 

 Vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation ainsi que l'appareil afin d'éviter tout 
dommages. En cas de dommages, veillez à ne pas utiliser l'appareil. 

 En cas de problèmes, merci de ne pas réparer vous même l'appareil, mais de l'envoyer vers 
une personne qualifiée afin d'éviter tout accidents.  

 Merci de toujours utiliser l'appareil avec ses pièce d'origines. 

 

Le fabricant ne saurait être tenu pour responsable de la mauvaise utilisation de l'appareil. 

Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation. 

SPECIFICATIONS:  

Modèle : HF320 
Capacité :  2L 
Voltage : 220-240V/50Hz 
Puissance de consommation : 180W 

Dimensions de l´appareil：425（L）*285（W）*262（H）mm 

Dimensions du paquet：496（L）*353（W）*324（H）mm 

N.W：12.2KG 

G.W：14 KG 
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Composants & spécificités : 
 
Structure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boutons : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[POWER]: En appuyant une fois sur le bouton [POWER] la machine sera en Stand by, en appuyant 
de nouveau sur le bouton [POWER], vous pouvez choisir le mode et l´écran LCD se met à clignoter et 

affiche “60：00”. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton [POWER] la machine se remettra en stand 

by. 
 
[Menu]: En appuyant sur ce bouton vous pouvez sélectionner un des 3 modes disponibles: [ICE 
CREAM] [COOLING ONLY] et [MIXING ONLY], respectivement glace, refroidissement seul et 
mélange seul. Si vous appuyez sur le bouton pendant 3 secondes, la machine entre à nouveau en 
sélection de mode. 
 
Poignée minuteur: Tournez pour sélectionner le temps du programme. Par default, la durée des 
programmes [ICE CREAM] [COOLING ONLY] et [MIXING ONLY] est respectivement de 60min, 30min 
et 10min. Vous pouvez utiliser le bouton minuteur pour ajuster ces durées. 
 
[START/PAUSE]: Une fois le programme choisi et lancé, vous pouvez utiliser ce bouton pour mettre 
en pause le programme, appuyer de nouveau pour reprendre le programme où vous l'avez arrêté. 

 
 
 

Couvercle 

Transparent 
Affichage LED 

Bouton 

Poignée minuteur 

Couvercle de 

remplissage 

Lame de mixage 

Bol amovible 

Réceptacle 

Ventilation 

Spoon Measuring cup

START/PAUSE MENU POWER

Cuillère Gobelet gradué 
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Préparer de la glace: 
 
Nettoyage: Veillez à bien laver les parties amovibles de l'appareil avant de les utiliser.  
 
Attention: Avant le nettoyage, débranchez l'appareil. 
 
Important: Placez toujours l´appareil sur une surface propre et lisse afin d´assurer le bon 
fonctionnement de la turbine. 
 
1. Préparez les ingrédients: 

Préparer les ingrédients de votre recette.  

Note: Pas besoin de congeler les ingrédients en avance, l'appareil est équipé d'un groupe froid qui le 

fera pour vous.  

 

2. Versez les ingrédients et de l´eau à température 

ambiante dans le bol amovible (comme sur l´image). 

 
3. Placez le bol amovible dans l´appareil et tournez pour 

le fixer (comme sur l´image). 

 
4. Placez la lame dans le bol amovible et fixez la bien sur 

le bloc moteur. Puis placez le couvercle transparent en le 

fixant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. 

(comme sur l´image). 

 

5. Branchez l´appareil et appuyez sur [POWER]. 

6. Appuyez sur [MENU] pour choisir le mode désiré. 

7. Utiliser le bouton minuteur pour ajuster le temps si nécessaire. 

8. Appuyer sur [START/PAUSE] pour démarrer le programme. 

9. Vous pouvez ajouter des ingrédients par le panneau verseur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ouvrez le couvercle pour 
verser les ingrédients 
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10. Une fois le programme terminé, vous pouvez retirer le bol amovible.  

Maintien de température 
Une fois la glace prête, l'appareil se met automatiquement en mode maintien de température durant 
10 minutes au bout desquelles l´appareil passera en mode stand by. 
 
Protection du moteur 
En durcissant, la glace devient plus difficile à malaxer ce qui peut bloquer le moteur et le faire 
surchauffer. Cette fonction, arrête le moteur avant que celui-ci n´atteigne une température trop élevée. 
 
Controle du Volume des Ingrédients 
Veillez à ce que les ingrédients ne dépassent pas 60% de la contenance du bol amovible car la glace 
s´étend au fur et à mesure qu´elle se forme. 
 
Les trois modes 
1. Mode glace : la durée par default est de 60 minutes. 
2. Mode refroidissement seul : la durée par default est de 30 minutes. Ce mode est similaire au 

précédent, mais il n´y a pas de fonction de mixage. 
3. Mixage seul : la durée par default est de 10 minutes. Ce mode est similaire au mode glace mais il 

n´y a pas de fonction de refroidissement. 
 

Disposer la glace 
Une fois la glace prête, vous pouvez la placer dans un récipient avant de la servir. 

 
Diagramme du circuit électrique: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Page 5 of 6 

Entretien : 
 
Attention : Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer. 

（1）Retirez la lame et nettoyez la avec un chiffon humide. 

（2）Retirez le bol amovible et nettoyez le avec un chiffon humide 

（3）Retirez les couvercles et nettoyez les avec un chiffon humide 

（4）Nettoyez l´appareil avec un chiffon humide et ne versez pas d´eau ou tout autre liquide sur 

le câble, prise ou ventilation de l´appareil. 

（5）Séchez l´appareil avec un chiffon sec et doux avant de ranger l´appareil. 

 
 

RECETTES : 

Glace à la vanille 
 
Ingrédients 
Pour environ 3/4 de litre de glace : 
1 gousse de vanille 
4 jaunes d’oeufs 
90 g de sucre 
30 cl de lait 
20 cl de crème liquide 
 
Préparation 
Fouetter les jaunes d’œufs avec le sucre. 
Dans une casserole, mettre le lait, la crème liquide, et la gousse de vanille fendue en deux et raclée 
(avec la pointe d’un couteau). Faire chauffer à la limite de l’ébullition. Laisser infuser 10 minutes et 
retirer la gousse de vanille. 
Verser le mélange sur les jaunes. Mélanger. 
La préparation doit napper la cuillère. Si ce n’est pas le cas, remettre quelques minutes sur feu doux 
en remuant. 
Laisser refroidir et mettez la préparation dans la sorbetière. 

 
Sorbet à l'abricot 
 
Ingrédients 
Pour 3/4 de litre de sorbet 
700 g d’abricots bien mûrs 
100 g de sucre 
30 cL d’eau 
le jus d’1 citron 
 
Préparation 
Dénoyauter les abricots. 
Dans une casserole, mettre le sucre et l’eau pour former un sirop. porter à ébullition et couper le feu 
lorsque le sucre est complètement dissout. Ajouter le jus de citron et les abricots. Laisser cuire 2 
minutes. 

Mixer le tout et passer au chinois si nécessaire. 

Laisser refroidir et mettez la préparation dans la sorbetière. 
 

Sorbet aux fruits des bois 
 
Ingrédients 
500g de mélange de fruits rouges surgelés 
300g de Sucre en poudre 
25 cl d'eau 
60g de blanc(s) d'œuf 
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Préparation 
Faire chauffer 50g de sucre avec les fruits rouges puis mixer le tout et passer ensuite au chinois. Dans 
une casserole, réaliser un sirop avec 250g de sucre et l'eau. Laisser bouillir 5 min. 
Mélanger la pulpe de fruits, les blancs d'œuf et le sirop. 
 
Laisser refroidir et mettez la préparation dans la sorbetière. 
 

Glace à la réglisse 

 
Ingrédients 
150 g de réglisse (style les rouleaux de haribo) 
250 ml de lait (un peu plus si besoin est) 
300 ml de crème liquide entière 
2 cuillères à soupe de sucre 

4 jaunes d'œufs (avec les blancs, vous pouvez faires des meringues) 

 
Préparation 
Mettre les réglisses (défaire les rouleaux), le lait et la crème dans une casserole, faire chauffer à feux 
doux jusqu'à dissolution des réglisses (s'ils ne sont pas complètement dissous, un coup de passoire et 
hop... le mélange est liquide et homogène). Porter à ébullition. 
 

Battre le sucre avec les jaunes d'œufs jusqu'à obtention d'un mélange épais et crémeux. 

 
Verser sur ce mélange le mélange précédent encore chaud, tout en battant. 
 
Laisser refroidir, puis mettre la préparation dans la sorbetière. 

 
 
 
 

ENVIRONNEMENT 

 

 

Fabriqué pour et importé par : Adeva SAS 8 rue Marc Seguin 77290 Mitry-Mory FRANCE  

www.hkoenig.com - contact@hkoenig.com - Tél. 01 64 67 00 01 
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