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Chère Cliente, Cher Client, 

Vous venez d’acquérir la Céréalière BRANDT et nous vous en remercions. 

Nous avons mis dans cet appareil toute notre passion, notre savoir-faire pour qu’il réponde au 
mieux à vos besoins. Innovant, performant, nous l’avons conçu pour qu’il soit aussi toujours facile 
à utiliser. 

Vous trouverez également dans la gamme des produits BRANDT, un vaste choix de petit 
électroménager, de fours posables, de  micro-ondes, de tables de cuisson, de hottes aspirantes, 
de cuisinières, de lave-vaisselle, de lave-linge, de sèche-linge, de réfrigérateurs et congélateurs 
que vous pourrez coordonner à votre nouvelle Céréalière BRANDT. 

Bien entendu, dans un souci permanent de satisfaire le mieux possible vos exigences vis à vis de 
nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition et à votre écoute pour 
répondre à toutes vos questions ou suggestions. 

Et connectez-vous aussi sur notre site www.brandt.com où vous trouverez tous nos produits, 
ainsi que des informations utiles et complémentaires. 

BRANDT 
 
Dans le souci d’une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit 
d’apporter à leurs caractéristiques techniques, fonctionnelles ou esthétiques toutes modifications 
liées à leur évolution. 
 

Important : Avant de mettre votre appareil en marche, veuillez lire 
attentivement ce guide d’installation et d’utilisation afin de vous 
familiariser plus rapidement avec son fonctionnement. 
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1/ A L’ATTENTION DE L’UTILISATEUR                           
 

A. Consignes de sécurité  
   

 
1. Cet appareil n’est pas adapté a des personnes ayant un handicape mental et des capacités réduite ni à 

des enfants exceptés si une personne est présente pour les assister les surveiller et les conseiller. 
2. S’assurer que l’enfant ne joue pas avec l’appareil. 

3. Vérifiez que votre tension de secteur corresponde à celle indiquée sur l'appareil. 

4. Ne pas faire fonctionner l’appareil si le cordon ou la prise est endommagée ou dans un état anormal. Si 
le cordon principal est endommagé, veuillez contacter votre fournisseur. 

5. Toujours utiliser votre appareil à des fins domestiques tout en respectant les indications du manuel. 
6. Ne pas tremper l’appareil dans de l’eau ou dans un autre liquide. Ne pas le placer dans le lave-vaisselle. 
7. Ne pas utiliser votre appareil sur une surface chaude ou près d’une flamme. 
8. Avant de nettoyer votre céréalière débrancher l’appareil de la prise. 
9. Ne pas utiliser l’appareil dehors et toujours le poser sur une surface sèche. 
10. Ne pas utiliser d’accessoires qui ne sont pas recommandés par BRANDT. Ils pourraient constituer un 

danger pour l’utilisateur et risqueraient d’endommager l’appareil. Ne pas utiliser votre appareil si vous 
constatez des dommages visibles. Ne pas utiliser la plaque de cuisson dans un autre four. 

11. Ne pas mettre en marche l’appareil si la plaque de cuisson n’est pas mise en place. Ne pas utiliser la 
céréalière si elle est vide.  

12. Ne pas utiliser la plaque de cuisson sur une surface humide ou glacée. 
13. Ne pas tenter de déplacer l’appareil en tirant sur le cordon. S’assurer que le cordon ne puisse pas être 

tiré par quelque élément qu’il soit. Ne pas enrouler le cordon autour de l’appareil et ne pas le plier. 
14. Placer l’appareil sur une table ou autre surface plate pour éviter que l’appareil ne tombe.  
15. S’assurer que l’appareil ait refroidit avant de le nettoyer et de le ranger.  
16. S’assurer que le cordon ne soit jamais en contact avec les parties chaudes de l’appareil quand il est en 

fonctionnement. 
17. Ne pas toucher les parties chaudes de la céréalières, toujours utiliser les poignées. 
18. S’assurer que l’appareil ne soit pas en contact avec des substances inflammables tels que les rideaux, les 

vêtements, quand il est en fonctionnement.  
19. Faire attention de ne pas rayer le revêtement de la plaque de cuisson. Utilisez une spatule en bois 

classique ou en plastique résistant à la chaleur.  
20. Toujours débrancher l’appareil quand il n’est pas en cours d’utilisation. 
 
 

B. Données Techniques     
 

 
 
 

 
 
 
 

Modèle CER-286 

Alimentation 220-240 V      50Hz 

Consommation 280W 

Dimensions 36x23x14 cm 

Poids net 1,3 kg 



 

 
C. Protection de l’environnement 

 
Arrivé en fin de vie, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit 
être apporté dans une déchetterie ou à votre revendeur. Cela permet d'éviter les 
conséquences néfastes pour l'environnement et la santé découlant d'une élimination 
inappropriée et de recycler les matériaux en vue de réaliser des économies d'énergie et de 

ressources significatives. 

Un logo vous rappelant que vous ne devez pas le jeter avec les ordures ménagères apparaît sur le 
produit. 

Pour de plus amples informations, contactez votre mairie ou le magasin où vous avez acheté ce 
produit. 

 
 
2/ PREPARATION DE VOTRE APPAREIL               
 

 
A. Description de la céréalière 
 

 
 
 
 

A. Poignées du couvercle 
B. Couvercle 
C. Plaque de cuisson             
D. Poignées de la plaque de cuisson     
E. Base      
F. Voyant lumineux 
G. Minuteur             
H. Snack box 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B. avant la première utilisation de la céréalière 
 
 
1. Retirer tout emballage. 
2. Le revêtement de protection de la plaque peut provoquer de la fumée lors de la première 
utilisation. Ceci est normal et n’est pas nocif. 
3. Essuyer la surface de la plaque avec un chiffon humide, puis la faire sécher. Puisque la plaque de 
cuisson est dotée d’une surface anti adhésive l’usage de beurre et d’huile est facultatif. 
4. Nettoyez également les snacks box dans de l'eau chaude savonneuse et séchez-les soigneusement. 
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3/ UTILISATION DE VOTRE APPAREIL        
 

 
1. Choisir une recette et mélanger les ingrédients. 
2. Retirer la plaque de cuisson de l’unité principale. Le préchauffage n’est pas nécessaire. 
3. Versez le mélange dans le bac de cuisson. L’utilisation d’ustensiles en métal pourrait endommager 

le revêtement antiadhésif sur le plateau. Assurez-vous que les six moules sont remplis sans 
déborder.  

4. Placer le bac de cuisson dans l’appareil et mettre le couvercle. 
5. Brancher l’appareil.  
6. Tourner le minuteur dans le sens des aiguilles d'une montre conformément au temps de cuisson 

conseillé dans la recette. La lumière bleue indique que l’appareil chauffe.  
7. Régler la minuterie de l’appareil selon la recette. L’indicateur lumineux de couleur bleu s’allumera 

ce qui montrera que votre appareil est en fonctionnement. 
8. Quand la cuisson sera terminée une sonnerie retentira. L’indicateur lumineux s’éteint et l’appareil 

s’arrête de chauffer. 
 
De la vapeur peut apparaître.  
Ne pas retirer le couvercle ou la plaque de cuisson avant que le temps de cuisson soit écoulé.  
 
9. Faire attention à ne toucher que les poignées en plastique de la plaque de cuisson quand 

l’appareil est chaud car il y a un risque de brûlure.  
10. Placer la plaque de cuisson et les barres de céréales sur une surface résistant à la chaleur ou sur 

une grille. 
11. Pour des résultats optimums, laisser refroidir les barres de céréales dans leur bac de cuisson 

pendant quinze minutes. Une fois les barres refroidies, les retirer de la plaque. Vous pouvez 
utiliser une spatule en bois ou en plastique. Ne pas utiliser d’ustensiles en métal qui pourraient 
endommager le revêtement antiadhésif.  

12. The bars can be eaten immediately or stored in the storage boxes. Les barres de céréales peuvent 
être consommées immédiatement ou ranger dans leur SNACK boxes.  

13. A la fin de l’utilisation, débrancher l’appareil.  
14. Placer la plaque de cuisson avec les barres de muesli cuites sur une surface résistante à la chaleur. 
15. Les barres peuvent être consommées immédiatement ou conservées dans des boîtes de 

rangement. 
16. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique après utilisation. 
 
 

4/ ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL                                           
 

A. Nettoyage de l’emballeuse sous vide 
 
1. Avant de nettoyer l’appareil, le débrancher et attendre qu’il refroidisse.  
2. Essuyer l’intérieur ainsi que les bords de l’appareil avec un chiffon doux ou une éponge. 
3. Essuyer l’extérieur avec un chiffon légèrement imbibé  en veillant à ce qu’il n’y a pas d’humidité, 

d’huile ou de graisse entre les fentes de refroidissement.  
4. Ne pas nettoyer l'intérieur ou l'extérieur avec un tampon abrasif à récurer ou de laine d'acier.   
5. Ne pas tremper dans l’eau ou autre liquide. 
6. Seule la plaque de cuisson est compatible au lave vaisselle.  

 

B. Garantie et service après vente  

 
Ce produit est garanti par votre distributeur 2 ans après la date de votre achat. Pour plus de détails, 
veuillez vous reporter aux conditions de garantie fournies par celui-ci. 
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5/ RESOLUTION DES PROBLEMES         

 
PROBLEMES SOLUTIONS 

La céréalière ne 
chauffe pas 

Vérifier que l’appareil est correctement branché. 
Vérifier que le temps de cuisson est enregistré.  

L’indicateur lumineux 
ne s’allume pas 

Vérifier que la minuterie soit enclenchée.  

Le minuteur continue 
à émettre des sons, le 
temps de cuisson 

écoulé 

Pour des raisons mécaniques le minuteur peut continuer d’émettre des 
“tic-tac” pendant quelques minutes après avoir éteint l’appareil. 

Les barres de 
céréales ne sont pas 

bien cuites 

Vérifier le temps de cuisson enregistré. S’assurer qu’il correspond avec 
celui conseillé dans la notice.  
La composition des ingrédients peut influencer le résultat final.  

 
Les barres de 

céréales ont brûlé 

Quand vous utilisez vos propres recettes: 
Ne pas oublier que les matières grasses réagissent différemment à la 
chaleur. Réduire le temps de cuisson si nécessaire.  
Si les barres de céréales brûlent, réduire les matières grasses.  
Si le mélange est trop sec, ajouter un ingrédient liquide comme du jus 
de fruits.  

Les barres de 
céréales ne sont pas 

croustillantes 

Vérifier le choix de votre recette. Toutes les barres de céréales ne sont 
pas croustillantes. Pour le sport : les barres les moins croustillantes 
sont les plus faciles à digérer.  

Le dessus et le 
dessous des barres 

ne sont pas 
homogènes  

Ceci est normal et dû au fonctionnement de cuisson de cet appareil.  

Les barres céréalières 
se décomposent 

quand on les retire de 
l’appareil 

Les barres sont elles froides? Le temps de refroidissement après 
l’écoulement du temps de cuisson a peut-être été insuffisant.  
Vérifier sur la recette que le temps de cuisson a été respecté.  
Pour composer sa propre recette il faut vérifier qu’il y ai assez 
d’ingrédient pour un mélange adéquat. 

Les barres collent à la 
plaque de cuisson  

Utiliser une spatule ou une cuillère en bois afin de retirer la barre de la 
plaque.  

 

 
 

 

 
 




