
MACHINE À POPCORN
FC 170

Notice d’utilisation

ELECTROPEM - Avenue du 8ème régiment de Hussards - 68132 ALTKIRCH CEDEX
Tel : 0825 825 875 - Fax : 03 89 08 33 99

Internet : www.simeo.tm.fr - Email : info@simeo.tm.fr
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Note : Ajoutez au beurre ou à l'huile les ingrédients de
votre choix : sel, épices, herbes déshydratées, ail, oignon,
parmesan, sucre, cannelle, chocolat en poudre, … 
Laissez libre court à votre imagination pour créer le type
de pop-corn qui vous plaît.

Entretien et nettoyage
• Procédez appareil débranché et refroidi.
• Débranchez le cordon d'alimentation interne.
• Nettoyez les parois internes et externes de l'appareil

avec de l'eau tiède savonneuse, en prenant soin
d'utiliser une éponge non abrasive. Séchez les parois
avec un chiffon doux.

• Ôtez l'élément chauffant : pour ce faire dévissez la 
poignée puis dégagez l'élément chauffant des supports.

• Sortez l'élément chauffant de la machine.
• Versez de l'eau chaude additionnée de produit

vaisselle dans l'élément chauffant jusqu'aux 2/3 de
l'appareil environ. Laissez reposer 20 minutes afin de
dissoudre les résidus alimentaires.

• Videz l'eau et recommencez l'opération si nécessaire.
• Une fois que tous les résidus ont été éliminés, rincez

l'intérieur de l'élément chauffant à l'eau claire et
séchez-le.

Attention : Ne pas plonger l'appareil ni l'élément chauf-
fant dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit. Ne
pas laver l'appareil ni l'élément chauffant au lave-vaisselle.

Idées recettes
Le maïs à pop-corn s'accorde avec de nombreuses
saveurs, aussi bien sucrées que salées.
• Pop-corn au thym et au citron : Versez dans l'élément

chauffant 2 cuillères doseuses d'huile d'olive, 1/4 de
mesurette de pop-corn, puis ajoutez 1 cuillère à soupe de
thym séché, le zeste d'un demi-citron, du sel et du 
poivre. Mettez l'appareil en route et dégustez des pop-corn
qui sentent bon la Provence.

• Pop-corn à la tomate : Versez dans l'élément chauffant
2 cuillères doseuses d'huile d'olive, 1/4 de mesurette de
pop-corn, puis ajoutez 2 cuillères à café de concentré de
tomates, du sel et du poivre. Mettez l'appareil en route et
découvrez une nouvelle manière d’apprécier vos pop-corn.

• Pop-corn au chocolat : Versez dans l'élément chauf-
fant 2 cuillères doseuses de tournesol ou d'arachide
et 1/4 de mesurette de pop-corn puis mettez l'appareil
en route. Pendant ce temps faites fondre 60 g de 
chocolat (noir, au lait ou blanc) au bain-marie ou au
micro-onde et nappez les pop-corn encore chauds de
chocolat fondu. Pour les gourmands, saupoudrez de
coco râpée.

• Pop-corn au Miel : Versez dans l'élément chauffant
2 cuillères doseuses de tournesol ou d'arachide, 1/4 de
mesurette de pop-corn et 2 cuillères à soupe de miel
liquide. Mettez l'appareil en route et appréciez
l'association des pop-corn craquants et de la douceur
du miel.

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.

Tension d'utilisation 230 V ~ 50 Hz
Puissance max 70 W
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• Utiliser uniquement du maïs sec spécial pop-corn. Le
maïs frais, surgelé ou en conserve ne peut pas être
utilisé dans l'appareil.

• Ne pas utiliser l'appareil comme chauffage d'appoint.
• Ne pas placer dans l'appareil des matériaux inflam-

mables, tels papiers, carton, film plastique,…
• Ne pas faire fonctionner l'appareil sous un meuble

mural, une étagère, ni à proximité de matériaux inflam-
mables (tissus d'ameublement, papiers, cartons,…).

• Veiller à toujours poser votre appareil sur une surface
plane, stable et de dimensions suffisantes pour
l'accueillir.

• Ne pas utiliser l'appareil directement sur un support
souple (nappe,…).

• Ne pas placer l'appareil directement sur une surface 
fragile (table en verre, meuble en bois,…)

• Ne pas ranger de produits inflammables dans ou sur
le meuble où est utilisé l'appareil.

• 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 jamais forcer lorsque vous accrochez l'élément

chauffant aux supports métalliques situés dans
l'appareil.

• Ne laissez pas l’appareil en marche si vous n’en avez
pas besoin. Assurez-vous qu’il est “hors service” si
vous ne l’utilisez pas, en retirant la fiche de la prise
de courant.

• Maintenez la porte fermée lors de la réalisation de
pop-corn.

• Ne pas toucher l'élément chauffant lors de l'utilisation
de l'appareil : celui-ci est très chaud.

• Avant de mettre l'appareil en marche, assurez-vous
que l'élément chauffant soir fermement mis en place
dans les supports destinés à cet effet et que la prise du
moteur soit convenablement fixée.

• Une fois que tous les grains de maïs ont éclaté,
arrêtez le moteur.

• Toujours utiliser un corps gras (huile ou beurre) lors
de la cuisson des grains de maïs.

Recommandations de sécurité
générales
• Appareil destiné à une utilisation exclusivement 

domestique.
• Ne pas laisser les enfants se servir de l'appareil et les

tenir éloignés lors de son utilisation. Son emploi doit être
réservé à des personnes parfaitement averties de la
manière de l'utiliser.

• Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il
est branché.

• Ne jamais laisser les éléments d'emballage (sacs plas-
tiques, 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.

• 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 incorporée et d'une
intensité nominale suffisante pour supporter
l'alimentation électrique. Nous vous conseillons d'utiliser
des produits portant la marque NF.

• S'assurer avant chaque utilisation que le cordon
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.

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

• Afin d'éviter une surcharge du réseau électrique, veiller
à ne pas brancher d'autres appareils à forte consom-
mation électrique sur le même circuit.

• En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, 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'alimentation 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 atmosphé-
riques (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.

Lors de la première utilisation
• Déballez l'appareil.
• Nettoyez l'élément chauffant ainsi que les parois

intérieures de votre appareil avec de l'eau tiède
savonneuse, en prenant soin d'utiliser une éponge non
abrasive.

• Séchez soigneusement les différents éléments.

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Siméo.
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.

Recommandations de sécurité
particulières
• Ne jamais glisser la main à l'intérieur de l'appareil quand

celui-ci est en fonctionnement. Patienter au minimum 10
minutes après l'arrêt de l'appareil.

• Les parois plastiques de l'appareil deviennent très
chaudes lorsque celui-ci fonctionne. Prenez garde à
ne pas les toucher au risque de vous brûler.

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

opération d'entretien, de même lorsque l'appareil n'est
pas utilisé.

• Ne pas laver l'appareil au lave-vaisselle.
• Veiller à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en

contact avec les parties chaudes de l'appareil.
• Ne pas ranger l'appareil tant qu'il est encore chaud, le 

laisser refroidir à l'air libre au préalable.
• Les pop-corns expulsés par l'appareil sont très chauds.

Prenez garde à ne pas vous brûler.

1 Elément chauffant

2 Poignée

3 Porte

4 Accroches pour l'élément chauffant

Mise en service
• Posez l'appareil sur un plan de travail, une table, …
• Assurez-vous que l'appareil soit stable et que le

cordon d'alimentation ne soit pas au contact d'un point
d'eau ou de chaleur.

• Insérez l'élément chauffant dans les supports desti-
nés à cet effet. Prenez soin de positionner l'élément
chauffant dans le bon sens : placez l'élément chauffant
de telle sorte que le montant latéral présentant un pas
de vis (destiné à recevoir la poignée) soit à droite.
Assurez-vous que l'élément chauffant soit bien stable
dans les supports.

• Fixez la poignée que vous ferez passer par la cavité
pratiquée dans la paroi droite de l'appareil et que vous
visserez dans le pas de vis situé sur le montant de
l'élément chauffant.

• Reliez le cordon d'alimentation situé dans l'appareil à
la prise située sous l'élément chauffant.

Votre appareil est maintenant prêt à être utilisé.

Utilisation
• Assurez-vous que la poignée et le cordon d'alimentation

interne soient convenablement mis en place.
• Branchez l'appareil.
• Allumez l'appareil et laissez le préchauffer durant

5 minutes.
• Éteignez l'appareil.
• Utilisez la cuillère doseuse fournie pour verser dans

l'élément chauffant 2 mesures d'huile (arachide, 
tournesol, mélanges d'huiles, aromatisées ou non).

• Versez ensuite 3/4 de mesure de grains de maïs dans
l'élément chauffant puis fermez la porte et mettez 
l'appareil en marche.

• Au bout de quelques instants, vous allez entendre
le bruit des pop-corns qui éclatent dans l'élément
chauffant. Certains grains de pop-corn vont être
expulsés de l'élément chauffant.

• Lorsque le bruit diminue puis disparaît, cela signifie
que tous les grains de maïs ont éclaté et se sont 
transformés en pop-corn frais et chauds.

• Éteignez alors l'appareil puis au moyen de la poignée
retournez l'élément chauffant pour déverser les
pop-corns dans l'appareil.

• Servez-vous de suite ou répétez l'opération jusqu'à
obtenir la quantité de pop-corn souhaitée, veillez 
toutefois à ne pas laisser dans l'appareil plus de 2/3
de sa contenance en pop-corn.

Note : pour un résultat léger, vous pouvez aussi ne pas
mettre d’huile lors de la cuisson des popcorns.
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