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DISTRIBUTEUR DE PATE A CREPES
« DISTRI’CREPES DIGITAL»
NOTICE D’INSTRUCTIONS
Félicitation pour l’acquisition de cet appareil haut de gamme fabriqué en France.
Nous vous remercions d’avoir choisi nos produits et vous souhaitons la plus grande satisfaction.
Vous trouverez dans cette notice toutes les informations relatives : au montage, à la mise en place, à
l’utilisation, à la sécurité, à l’entretien et la maintenance de votre distributeur.
A lire attentivement avant de monter et d’utiliser l’appareil et à conserver pour consultation ultérieure.
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1. LISTE DU MATERIEL




2 plaques eutectiques
1 Bras articulé
1 Distributeur complet

2. AVANT LA PREMIERE UTILISATION
Votre distributeur ayant subi de nombreux tests de qualité et d’étanchéité, nous vous conseillons de laver
l’ensemble des pièces avant la première utilisation. Référez-vous au paragraphe 7. Nettoyage et entretien
pour suivre la bonne procédure de nettoyage de votre distributeur.
Placez les 2 plaques eutectiques au réfrigérateur

3. MONTAGE ET DEMONTAGE
Pour vous permettre un nettoyage et une maintenance de votre distributeur, suivez les étapes suivantes
pour le démontage, puis refaites les opérations dans le sens inverse pour remonter l’appareil.

2.1 Positionner le distributeur sur une surface plane et propre

2.2 ôter le bouchon de remplissage

2.3 Dévisser partiellement la boule de serrage, soulever le manche
et glisser le hors du couvercle

2.4 Dévisser complétement la boule de serrage
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2.5 Retirer le thermomètre-sonde

2.6 Soulever le couvercle et déposer-le à côté de la cuve

2.7 Soulever le distributeur et pencher-le légèrement en avant

2.8 Dévisser le bouchon inférieur

2.9 Retirer délicatement le bouchon inférieur, contenant l’ensemble
du mécanisme de distribution
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2.10 Déboîter la patte plastique du mécanisme et retirer-là

Lors du remontage,
placer le trou large
(chanfrein) vers le
bas, pour insérer le
ressort

2.11 Soulever le ressort du mécanisme et retirer-le

2.12 Soulever le tampon distributeur et retirer-le

2.13 Dévisser les 2 tiges filetées

Lors du remontage, revisser
les tiges filetées avec
modération et sans forcer
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4. MODE D’EMPLOI
Utilisation du distributeur
4.1.1

Retirer le couvercle

4.1.2

Placer les 2 plaques eutectiques dans le réservoir – Fig 1 et 2
ATTENTION ! Placer les plaques au réfrigérateur avant utilisation

4.1.3

Remettre le couvercle – Fig 2

4.1.4

Positionner le distributeur sur son support à l’aide du bras articulé (Fourni) – Fig 4

4.1.5

Retirer le bouchon de remplissage – Fig 5

4.1.6

A l’aide d’un récipient, remplir le distributeur avec de la pâte à crêpes « Authentic’» Crêpes de France,
préalablement préparée. Contenance maximum 4,5 L –Fig 6

4.1.7

Remettre le bouchon de remplissage

Fig 1

Fig 2

Fig 3

Fig 4

Fig 5

Fig 6

Page 6 sur 10

Fig 5

Faites pivoter le distributeur sur l’axe et le mettre en
position de travail, centré sur la crêpière

Actionner la poignée de distribution et déverser la
quantité désirée de pâte à crêpes sur la crêpière

Faites pivoter à nouveau le distributeur pour le
remettre en position de repos après chaque utilisation

Ne pas laisser le distributeur au-dessus de la crêpière !
Risque de détérioration par surchauffe
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5. THERMOMETRE-SONDE
CONSIGNES DE SECURITE

1.

Ne soumettez pas ce produit à de fortes contraintes
mécaniques. Ce produit ne doit pas être exposé à des
températures extrêmes, aux rayons directs du soleil ou à
d’intenses vibrations. Ce produit n’est pas un jouet et doit être
tenu hors de portée des enfants! Nous déclinons toute
responsabilité en cas de dommages matériels ou de blessures
dans le cas où cet appareil aurait été maltraité de quelque
façon que ce soit ou endommagé du fait d’une mauvaise
utilisation ou d’un non-respect de ce mode d’emploi. La
garantie en serait d’ailleurs annulée!

2.

CARACTERISTIQUES





Plage de mesure: -10°C à +220°C maxi (+14°F à +428°F
maxi)
Précision: +/- 5% de la valeur mesurée
Type de pile: 1 pile bouton (AG-13 ou LR44/SR44)
Longueur de la sonde exploitable: env. 110mm (l’écart de
sécurité au boîtier déduit); ce qui correspond à la
profondeur d’immersion maximale

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Pour le nettoyage, n’utilisez jamais de produits de nettoyage
contenant des liaisons carbone, du benzène, de l’alcool ou
autres produits similaires. Ceux-ci pourraient attaquer la
surface de l’instrument de mesure. De plus, les vapeurs de
tels détergents sont nuisibles à la santé et explosives; en outre
les repas/boissons une fois mesurés seraient souillés et de
cette manière impropres à la consommation voire même
toxiques!!
FONCTIONNEMENT
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Introduisez le thermomètre-sonde dans le réceptacle du
distributeur
Allumez le thermomètre-sonde au moyen du bouton ”ON/OFF”.
Après un court contrôle automatique, le thermomètre est prêt à
être mis en service.
Après une courte période, vous pouvez lire la température
mesurée.
Après avoir terminé la mesure, retirez le thermomètre-sonde et
éteignez-le à l’aide du bouton ”ON/OFF”
L’unité principale peut être basculée vers l’arrière de 45° ou 90°
pour votre confort.
Quand la température mesurée est en dessous de -10° « Lo »
s’affichera. Quand la température est au-dessus de +220°C
« Hi » s’affichera.

Mémoire des valeurs minimale et maximale
A chaque mesure de la température, les valeurs minimale et
maximale sont automatiquement acquises et mémorisées. Ces
valeurs minimale et maximale de la température peuvent être
lues en appuyant sur la touche “MIN/MAX”. Pour ce faire,
procédez comme suit:

3.

Appuyez une fois sur la touche “MIN/MAX”, la valeur maximale
mémorisée (“MAX”) s’affiche.
Appuyez encore une fois sur la touche “MIN/MAX” pour afficher
la valeur minimale mémorisée (“MIN”).
Appuyez encore une fois sur la touche “MIN/MAX” pour revenir
au mode de mesure.

Effacer les valeurs de température minimale et maximale
mémorisées
Les valeurs mémorisées seront effacées dès que vous éteignez
le thermomètre-sonde au moyen du bouton marche/arrêt
(ON/OFF). Si vous souhaitez par contre effacer les valeurs de
température mémorisées pendant une mesure, procédez
comme suit:
1. Appuyez une fois sur la touche “MIN/MAX” pour afficher
la valeur maximale mémorisée.
2. Appuyez brièvement sur la touche “CLEAR” pour effacer
les valeurs maximales mémorisées.
3. Appuyez encore une fois sur la touche “MIN/MAX” pour
afficher la valeur minimale mémorisée.
4. Appuyez également brièvement sur la touche “CLEAR”
pour effacer les valeurs minimales mémorisées.
5. En appuyant sur « RESET » toute la mémoire enregistrée
sera effacée. Toute la mémoire sera effacée si l’on éteint
l’appareil.
Conversion entre l’unité de mesure °C/°F
A l’allumage du thermomètre-sonde, l’unité °C est réglée par
défaut. Permutez entre l’affichage en °C/°F à l’aide du bouton
situé au dos du thermomètre.
CHANGEMENT DES PILES
1. Eteignez le thermomètre-sonde et dévissez les vis de
fixation situées au dos du boîtier à l’aide d’un tournevis
cruciforme.
2. Séparez soigneusement les deux moitiés du boîtier.
3. Otez soigneusement la pile bouton usagée et remplacez-la
par une pile bouton neuve du même type.
4. Tenez impérativement compte de la polarité («+” et «-”),
car des pôles inversés risquent de détruire l’appareil.
5. Refermez ensuite soigneusement le boîtier.
Attention à bien respecter la polarité lors de la mise en place des piles.
Retirer les piles de l’appareil lorsque ce dernier n’est pas utilisé
pendant une longue durée afin d’éviter tout endommagement dû à
des fuites. Des fuites ou des piles endommagées peuvent provoquer
des brûlures acides lors d’un contact avec la peau, il convient donc
d’utiliser des gants de protection appropriés pour manipuler des piles
usagées. Maintenir les piles hors de portée des enfants. Ne pas laisser
de pile traîner, un enfant ou un animal domestique pourrait en avaler
une. Remplacer toutes les piles en même temps. Mélanger des piles
neuves et des piles usagées dans l’appareil peut provoquer des fuites
et un endommagement de l’appareil. Ne pas démonter, courtcircuiter ou jeter des piles dans le feu. Ne jamais recharger des piles
non rechargeables. Un risque d’explosion existe !
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6. COMPTEUR NUMERIQUE
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Lisez le mode d’emploi avec attention en étant
particulièrement attentif aux consignes de sécurité. En cas de
non-respect des consignes de sécurité et des informations
données dans le présent mode d’emploi pour une utilisation
correcte de l’appareil, nous déclinons toute responsabilité en
cas de dommage personnel ou matériel consécutif. En outre,
la responsabilité/garantie sera alors annulée. Ce produit n’est
pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des
animaux domestiques.
Gardez le produit à l’abri de températures extrêmes, de la
lumière du soleil directe, de secousses intenses, d’humidité
élevée, d’eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de
solvants. N’exposez pas le produit à des contraintes
mécaniques. Si une utilisation en toute sécurité n’est plus
possible, cessez d’utiliser le produit et protégez-le d’une
utilisation accidentelle. Une utilisation en toute sécurité n’est
plus garantie si le produit présente des traces de dommages
visibles, le produit ne fonctionne plus comme il devrait, a été
stocké pour une période prolongée dans des conditions
défavorables ou bien a été transporté dans des conditions
très rudes. Maniez le produit avec précaution. À la suite de
chocs, de coups ou de chutes, même de faible hauteur,
l’appareil peut être endommagé.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
A part un nettoyage occasionnel et un remplacement de la
pile, l’appareil ne nécessite aucun entretien. Nettoyez
l’extérieur de l’appareil avec un chiffon ou un pinceau doux et
sec. N’utilisez en aucun cas un détergent agressif ou chimique
qui pourrait détériorer la surface du boîtier ou entraver le
fonctionnement.

MISE EN SERVICE
Généralités
Maintenez la touche Marche/Arrêt/Réinitialisation enfoncée
pendant trois secondes environ pour mettre en
marche/arrêter l’appareil.
Maintenez la touche ↑ enfoncée pour incrémenter d’une
unité le nombre affiché sur l’écran.
Maintenez la touche ↓ enfoncée pour décrémenter d’une
unité le nombre affiché sur l’écran. Pressez sur la touche
réinitialisation pour réinitialiser à zéro la valeur affichée à
l’écran.
Maintenez la touche du rétroéclairage enfoncée pour éclairer
l’écran.
Fonction de commutation automatique
L’écran s’éteint automatiquement au bout de cinq minutes
d’inactivité. Appuyez sur la touche ↑ ou ↓ pour afficher à
nouveau le dernier niveau du compteur.
Maintenez la touche ↑ enfoncée pendant trois secondes
environ en cours d’utilisation pour désactiver la fonction
d’arrêt automatique. L’écran affiche le symbole horloge à
gauche de l’écran.
Maintenez la touche ↑ enfoncée pendant trois secondes
environ en cours d’utilisation pour activer la fonction d’arrêt
automatique. Le symbole horloge apparaît à gauche de
l’écran.
Signal sonore
Un signal sonore retentit chaque fois que vous actionnez
l’une des touches numériques.
Maintenez la touche ↓ enfoncée pendant trois secondes
environ en cours d’utilisation pour désactiver le signal sonore.
Le symbole cloche barrée apparaît à gauche de l’écran.
Maintenez la touche ↓ enfoncée pendant trois secondes
environ en cours d’utilisation pour activer le signal sonore. Le
symbole cloche apparaît à gauche de l’écran.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tension de service.....................1 x 3 V/CC pile bouton au
lithium, type CR1616 (non compris)
Écran.........................................4 chiffres
Dimensions (L x H x P)..............58 x 69 x 23 mm
Poids..........................................38 g
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MISE EN PLACE ET REMPLACEMENT DE LA PILE
Remplacez la pile dès que l‘affichage des chiffres sur l‘écran est très faible ou n‘est plus visible dans le feu. Ne jamais recharger des
piles non rechargeables. Un risque d’explosion existe.

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7

Fig 1

Poser le couvercle sur le distributeur et retirer le compteur en exerçant une pression sur la platine
de fixation plastique – Fig 1
Tournez le couvercle du logement de la pile à l’aide d’une pièce dans le sens antihoraire et retirez
le couvercle – Fig 2
Enlever le couvercle et retirer la pile
Insérez ensuite une pile bouton (type CR1616) en respectant la polarité
Remettez le couvercle en place et fermez-le en le faisant tourner dans le sens horaire
Remettre le compteur sur le couvercle sur les 4 ergots métalliques en respectant le sens de
montage comme indiqué ci-dessous - Fig 3
Enfoncer le compteur à fond sur les ergots, sans forcer – Fig 4

Fig 2

Fig 3

Attention
Au sens !

Fig4
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7. NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Toutes les pièces composant le distributeur peuvent être placées au lave-vaisselle sauf : compteur
électrique et thermomètre électrique. Attention ! Ces deux appareils ne sont pas étanches et ne
doivent en aucun cas être utilisé ou lavé sous l’eau. Nettoyez les appareils au moyen d’un chiffon non
pelucheux, anti-électrostatique et sec.
Pour maintenir la brillance de l’inox, nous vous conseillons l’usage de vinaigre blanc. Imbiber un
chiffon doux de vinaigre et frotter les surfaces à nettoyer. Nous vous déconseillons fortement l’emploi
de brosse ou éponge à récurer.

8. GARANTIE
Crêpes de France garantit que ce distributeur est exempt de défauts.
Cette garantie s’applique pour une période de un an à compter de la date de l’achat d’origine et elle
est limitée uniquement à la réparation et/ou au remplacement des pièces défectueuses.
8.1 Cette garantie ne pourra être appliquée que si le distributeur et/ou ses composants sont correctement
retournés à notre SAV qui appréciera, à sa seule discrétion, sa défectuosité.
8.2 Cette garantie limitée ne s’applique qu’aux distributeurs achetés auprès de Crêpes de France
11 avenue des vieux moulins 74000 Annecy TEL +33 4 50 51 43 49
8.3 Toutes les demandes de prise sous garantie doivent être accompagnées de la facture d’origine et/ou
de preuve d’achat auprès de Crêpes de France
8.4 En cas de demande de SAV sur votre distributeur ou sur ses composants, vous devez contacter notre
bureau technique (+33 4 50 98 25 37) pour obtenir une autorisation préalable. Dès l’accord obtenu,
vous devrez expédier le distributeur, ou son composant, accompagné de votre preuve d’achat à
l’adresse suivante : Planet Concept Production – 8 rue sommeiller BP 130 74303 Cluses Cedex - en port
payé. Les retours des pièces réparées se feront aux frais de Crêpes de France
8.5 Cette garantie de un an ne couvre pas les dommages ou la perte due :
8.5.1
8.5.2
8.5.3

8.5.4

A un montage ou démontage inapproprié pendant la mise en place ou le rangement du
distributeur
A une mauvaise utilisation, une négligence ou un emploi inapproprié du distributeur ou de
ses composants
A une utilisation autre que les préparations de pâte « Authentic’Froment »
« Authentic’Sarrasin », « Authentic’Gaufres ». Crêpes de France ne peut être retenu
responsable dans le cas d’utilisation d’autre ingrédients.
Cette Garantie Limitée ne s’applique qu’aux distributeurs achetés auprès de Crêpes de
France - 11 avenue des Vieux Moulins 74000 Annecy - +33 4 50 51 43 49

8.6 Toute modification, de quelque nature que ce soit, du distributeur d’origine annule cette garantie.

SARL Planet Concept Production - Crêpes de France
8 rue Sommeiller- BP 130 - 74 303 CLUSES Cedex
TEL 04 50 51 43 49 - FAX 04 50 45 91 20
www.crepes.com - contact@crepes.com
SIRET 801 967 779 00019 - RCS Annecy 801 967 779 – Code NAF : 4638B
n°TVA intracom : FR 30 801967779 - Capital : 25 000 €

