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descriptif technique

Vous venez d’acquérir un produit du groupe ELECTROPEM. 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 cet appareil vous 
apporte entière satisfaction.
Nous vous demandons de lire attentivement cette notice dans son intégralité avant d’utiliser votre 
appareil. Conservez-la, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.
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1. Corps de l’appareil
2. Logement pour glaçons
3. Couvercle
4. Socle

5. Mélangeur
6. Verseuse
7. Sélecteur rotatif

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 men-
tales 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’as-
surer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

• Ne pas déplacer l’appareil lorsqu’il fonctionne.
•  Débrancher le cordon d’alimentation pour 

toute opération d’entretien, de même quand 
l’appareil n’est pas utilisé.

•  Veiller à toujours poser votre appareil sur 
une surface 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 cou-
pantes de l’appareil.

•  Dérouler le cordon dans sa totalité afin d’évi-
ter tout risque de surchauffe.

•  Ne rien poser sur l’appareil (ex. : torchons de 
cuisine…)

•  Ne jamais placer des ingrédients emballés 
dans l’appareil. Retirer au préalable tous les 
papiers d’emballage (aluminium, film alimen-
taire…) susceptibles de les protéger.

•  Ne pas faire fonctionner l’appareil sous un 
meuble mural, une étagère ni à proximité de 
matériaux inflammables (tissus d’ameuble-
ment, papiers, cartons…)

•  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’alimentation soit débranché si vous 
ne l’utilisez pas.

•  Ne pas nettoyer l’appareil avec une éponge 
abrasive.

•  Ne jamais forcer l’ouverture ou la fermeture 
du couvercle.

• 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 

mouvement.
•  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.
•  Prendre garde à la lame située à l’intérieur de 

l’appareil, elle est très tranchante.
•  Ne pas utiliser l’appareil si la lame est desser-

rée et/ou endommagée, porter l’appareil dans 
un Centre Service Agréé Siméo. 

•  Assurez-vous que rien n’obstrue le bec verseur 
avant l’utilisation.

•  Ne pas utiliser l’appareil pour une autre utilisa-
tion que celle prévue.

Recommandations de 
sécurité générales
•  Appareil destiné à une utilisation exclusive-

ment domestique.
•  Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé 

par des personnes (y compris les enfants) dont 
les capacités physiques, sensorielles ou men-
tales 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.

•  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.
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doux, humide et un peu de produit vaisselle 
que vous prendrez soin de rincer.

• Insérez le mélangeur dans la verseuse 
•  Retirez le couvercle en le tournant dans le 

sens des aiguilles d’une montre et positionnez 
le logement pour glaçons dans l’ouverture 
prévue à cet effet. Veillez à ce qu’il soit bien 
aligné avec l’axe. Puis tournez l’axe dans le 
sens indiqué par la flèche afin de verrouiller le 
logement pour glaçons. 

•  Déposez des glaçons dans le logement prévu 
cet effet en prenant garde à ne pas vous 
blesser avec la lame, cette dernière est tran-
chante. 

• Branchez l’appareil.
•  Selon votre choix, disposez la verseuse équi-

pée du mélangeur dans le socle, ou disposez 
un verre, une coupe… 

NotE : si vous souhaitez réaliser un cocktail 
glacé disposez déjà tous les ingrédients du cock-
tail dans la verseuse, ainsi ils seront directement 
mélangés à la glace.
•  Si vous utilisez la verseuse, faites-la glisser 

dans le socle puis tournez-la dans le sens des 
aiguilles d’une montre jusqu’en butée. Ainsi le 
mélangeur sera entrainé et votre préparation 
bien mélangée. 

•  Sélectionnez l’épaisseur de glace souhaitée 
grâce au sélecteur rotatif : SLUSH pour une 
glace râpée finement ; SNOW pour une glace 
râpée de manière plus épaisse. 

•  Repositionnez le couvercle et verrouillez-le en 
le tournant dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre, ceci fait fonctionner l’appareil. 

•  Lorsque vous aurez obtenu la quantité de 
paillettes de glace souhaitée ou pour ajouter 
des glaçons, déverrouillez simplement le 
couvercle en le tournant dans le sens des 
aiguilles d’une montre. Cela stoppera aussitôt 
l’appareil.

•  Retirez si besoin la verseuse en la tournant 
d’abord dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre ; puis dégagez-la de son logement.

•  Lorsque vous aurez terminé, veillez à débran-
cher l’appareil.

Quelques conseils
•  Nous vous recommandons de laisser dégeler 

les glaçons quelques minutes avant de les 
confier à l’appareil, cela facilitera leur traite-
ment.

•  Si les glaçons ont une apparence givrée, ils 
seront trop durs pour être convenablement 
traités par l’appareil 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 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 répartir les paillettes de glace dans 
le contenant choisi. 

•  En fin d’utilisation, assurez-vous que le récep-
tacle à glaçons soit vide, sans quoi en fondant 
les glaçons vont répandre de l’eau.

•  Le cordon d’alimentation est rangé sous l’ap-
pareil, et est protégé par une petite trappe 
qu’il faudra ouvrir afin de le dégager.

•  Si le mélangeur ne tourne pas, assurez-vous 
que la verseuse soit bien en place (verrouillage 
en butée et dans le sens des aiguilles d’une 
montre). Vérifiez également que le mélangeur 
soit bien positionné au fond de la verseuse.

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 ni aucune pièce le 

composant au lave-vaisselle.

idées recettes sans alcool
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 
seules, 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 seules, 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 !

iFruits surgelés
Vous pourrez aussi confier des fruits surgelés 
à votre appareil pour réaliser des paillettes 
de fruits qui agrémenteront vos boissons et 
desserts.

iCafé Latte vanillé (1 portion)
½ mesure de concentré de vanille
4 mesures de café fort, refroidi

iGlaçons à votre goût
Disposer tous les liquides dans la verseuse équi-
pée du mélangeur. Positionnez la verseuse dans 
l’appareil. Ajouter les glaçons et sélectionnez le 
mode SLUSH

•  Ne pas manipuler l’appareil avec les mains 
mouillées.

•  Ne brancher l’appareil que sur une prise 
répondant aux prescriptions de sécurité avec 
mise à la terre.

•  S’assurer que la tension de secteur correspond 
bien à celle marquée sur la plaque signalétique 
figurant sous l’appareil.

•  Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, 
utiliser une rallonge avec prise de terre incor-
porée et d’une intensité nominale suffisante 
pour supporter l’alimentation électrique. 
Nous vous conseillons d’utiliser des produits 
portant la marque NF.

•  Assurez-vous que l’installation électrique est 
suffisante pour alimenter cet appareil.

•  Afin d’éviter une surcharge du réseau élec-
trique, veiller à ne pas brancher d’autres 
appareils à forte consommation électrique sur 
le même circuit.

•  S’assurer avant chaque utilisation que le cor-
don d’alimentation est en parfait état.

•  Ne pas faire fonctionner l’appareil avec le 
cordon d’alimentation enroulé.

•  Ne pas tirer sur le cordon ou sur l’appareil 
lui-même pour le débrancher.

•  En cas de panne ou de mauvais fonctionne-
ment, il est dangereux de chercher à réparer 
l’appareil soi-même, toujours le confier à 
un professionnel d’un Centre Service Agréé 
Siméo. Procéder de même si le cordon d’ali-
mentation devait être remplacé.

•  Ne pas placer l’appareil à proximité ou sur 
une source de chaleur et éviter que le cordon 
n’entre en contact avec des surfaces chaudes.

•  Ne pas laisser l’appareil exposé aux agents 
atmosphériques (gel, pluie, soleil…).

•  N’utiliser que les accessoires fournis avec 
l’appareil, au risque de l’endommager.

•  Ne pas utiliser l’appareil pour un autre usage 
que celui prévu.

Utilisation
•  Avant toute utilisation, nettoyez l’appareil, 

le mélangeur et la verseuse avec un chiffon 
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cocktails

NotE : L’abus d’alcool est dangereux pour 
la santé. À consommer avec modération. 

1 mesure = 42 ml.
Les recettes sont données pour 1 portion, mul-
tipliez si besoin les quantités.

|Margarita 
2 mesures de tequila
1 mesure de Triple Sec
360 ml de mélange pour Margarita
1 mesure de jus de citron vert frais
Glaçons à votre goût

Disposer tous les liquides dans la verseuse équi-
pée du mélangeur. Positionnez la verseuse dans 
l’appareil. Ajouter les glaçons et sélectionnez le 
mode SLUSH.

|Margarita mangue et fraise
1 mesure de Tequila
220 ml de jus de mangues
3 belles fraises coupées en petits dés
Glaçons à votre goût

Disposer tous les liquides et les fraises dans la 
verseuse équipée du mélangeur. Positionnez la 
verseuse dans l’appareil. Ajouter les glaçons et 
sélectionnez le mode SLUSH.

|Rhum et Vodka orange
1 mesure ½ de rhum
340 ml de jus d’orange
2 mesures de vodka
Glaçons à votre goût

Disposer tous les liquides dans la verseuse équi-
pée du mélangeur. Positionnez la verseuse dans 
l’appareil. Ajouter les glaçons et sélectionnez le 
mode SLUSH.

|Daïquiri framboise
Une belle poignée de framboises surgelées
3 mesures de sirop de sucre de canne
2 mesures de rhum blanc
1 mesure de jus de citron vert frais

Disposer tous les liquides dans la verseuse 
équipée du mélangeur. Positionnez la verseuse 
dans l’appareil. Ajouter les framboises surgelées 
dans le logement pour glaçons et sélectionnez 
le mode SLUSH.

|Frappé à l’abricot
1 mesure de rhum blanc
½ mesure de Triple Sec
750 ml de jus d’abricot
¼ mesure de crème fraîche fluide
Glaçons à votre goût

Disposer tous les liquides dans la verseuse équi-
pée du mélangeur. Positionnez la verseuse dans 
l’appareil. Ajouter les glaçons et sélectionnez le 
mode SNOW.

|Coffee Colada
1 mesure de liqueur de café
¼ de mesure de rhum
2 mesures de lait de coco
1 mesure de crème
Glaçons à votre goût

Disposer tous les liquides dans la verseuse équi-
pée du mélangeur. Positionnez la verseuse dans 
l’appareil. Ajouter les glaçons et sélectionnez le 
mode SNOW.

Réalisez des glaçons avec le yaourt de votre 
choix, puis faites-en des paillettes à consommer 
seules, sur une boule de glace ou des fruits frais, 
par exemple.

ELECtRoPEM — Avenue du 8ème régiment de Hussards 68 132 ALTKIRCH CEDEX
 Fax : 03 89 08 33 99 — Internet : www.simeo.tm.fr — Email : info@simeo.tm.fr

Flashez ce code pour découvrir GRANItA FUN XL
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caractéristiques techniques

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 
personnel 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 devez 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 des 
effets néfastes sur l’environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclées.

À JETER

POLYSTYRÈNE ET
FILM PLASTIQUE

ÉTUI CARTON

À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

Référence FF145
Puissance 15 W
tension d’utilisation 220/240 V ~ 50/60 Hz






