Cher client,
Merci d’avoir acheté cet appareil Hendi. Lisez attentivement ce manuel, en accordant une attention
particulière aux règles de sécurité décrites ci-dessous, avant d’installer et d’utiliser cet appareil pour la
première fois.

Règlement sur la sécurité
• Cet appareil est destiné pour des buffets et à un usage domestique.
• N’utilisez l’appareil qu’aux fins prévues pour lesquelles il a été conçu comme décrit dans
le présent manuel.
• Le fabricant n’est pas responsable des dommages causés par un mauvais fonctionnement
et une mauvaise utilisation.
• Gardez l’appareil et la prise électrique à l’écart de l’eau et des autres liquides. Dans le
cas où l’appareil tombe dans l’eau, retirez immédiatement la prise d’alimentation de la
prise. N’utilisez pas l’appliance tant qu’elle n’a pas été vérifiée par un technicien certifié.
Si vous ne respectez pas ces instructions, vous risquez de mettre la vie en danger.
• N’essayez jamais d’ouvrir le boîtier de l’appareil par vous-même.
• N’insérez pas d’objets dans le boîtier de l’appareil.
• Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées ou humides.
•  Danger de choc électrique! N’essayez pas de réparer l’appareil par vous-même, les
réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié.
•N
 ’utilisez jamais un appareil endommagé! Lorsqu’il est endommagé, débranchez
l’appareil de la prise et contactez le détaillant.
• A vertissement! Ne pas immerger les parties électriques de l’appareil dans de l’eau ou
d’autres liquides.
• Ne tenez jamais l’appareil sous l’eau courante.
• Vérifiez régulièrement la prise d’alimentation et le cordon pour tout dommage. Lorsqu’il
est endommagé, il doit être remplacé par un agent de service ou une personne qualifiée
de la même manière afin d’éviter un danger ou une blessure.
• Assurez-vous que le cordon n’entre pas en contact avec des objets tranchants ou chauds
et maintenez-le à l’écart du feu ouvert. Ne tirez jamais le cordon d’alimentation pour le
débrancher de la prise, tirez toujours la prise à la place.
• Assurez-vous que le cordon d’alimentation et/ou le rallonge ne présentent pas de risque
de déclenchement.
• Ne laissez jamais l’appliance sans surveillance pendant l’utilisation.
• A vertissement! Tant que la prise est dans la prise, l’appliance est connectée à la source
d’alimentation.
• Éteignez l’appliance avant de le débrancher de la prise.
• Connectez la prise d’alimentation à une prise électrique facilement accessible afin qu’en
cas d’urgence l’appareil puisse être débranché immédiatement.
• Ne portez jamais l’appareil par le cordon.
• N’utilisez pas de périphériques supplémentaires qui ne sont pas fournis avec la solution
matérielle-logicielle.
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• Connectez uniquement l’appareil à une prise électrique dont la tension et la fréquence sont
indiquées sur l’étiquette de l’appareil.
• N’utilisez jamais d’accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant. Le fait de
ne pas le faire pourrait présenter un risque pour la sécurité de l’utilisateur et pourrait
endommager l’appareil. Utilisez uniquement des pièces et accessoires d’origine.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes qui ont un manque d’expérience
et de connaissances.
• Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé par des enfants.
• Gardez l’appareil et son cordon d’alimentation hors de portée des enfants.
• ATTENTION: éteignez TOUJOURS l’appareil et débranchez de la prise d’alimentation
avant le nettoyage, l’entretien ou le stockage.
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Règlement spécial sur la sécurité
• Ne pas placer l’appareil sur un objet chauffant (essence, électrique, cuisinière à charbon,
etc.). Maintenir l’appareil éloigné des surfaces chaudes et des flammes nues. Faites toujours fonctionner l’appareil sur une surface plane, stable, propre, résistante à la chaleur et
sèche.
• N’utilisez pas l’appareil à proximité de matériaux explosifs ou inflammables, de cartes de
crédit, de disques magnétiques ou de radios.
• Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé au moyen d’une minuterie externe ou d’un système de commande à distance séparé.
• AVERTISSEMENT: Veillez à ce que toutes les ouvertures de ventilation de l’appareil ne
soient pas obstruées.
• Pendant l’utilisation, laissez un espace d’au moins 20 cm autour de l’appareil pour la ventilation.
• N’utilisez pas de jet d’eau, de nettoyeur à vapeur ou de rinçage sous l’eau, car les pièces
seraient mouillées et cela pourrait entraîner un choc électrique.
• Attention! Faites passer le cordon d’alimentation de manière sûre afin d’éviter qu’il ne soit
tiré ou qu’il n’entre en contact avec la surface chauffante.
• Ne nettoyez pas ou ne stockez pas l’appareil s’il n’est pas complètement refroidi.
Utilisation prévue
• Cet appareil est destiné pour des buffets et à un
usage domestique.
• L’appareil est conçu uniquement pour chauffer
directement toute une gamme de chocolat. L’utilisation de l’appareil à d’autres fins peut entraîner des dommages ou des blessures.
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•
L’utilisation de l’appareil à d’autres fins sera
considérée comme une utilisation inappropriée.
L’utilisateur sera seul responsable de l’utilisation
incorrecte de l’appareil.

Installation de mise à la terre
Cet appareil est classé dans la classe de protection I et doit être raccordé à un sol de protection. La
mise à la terre réduit le risque de choc électrique
en fournissant un fil d’évacuation pour le courant
électrique. Cet appareil est équipé d’un cordon
Utilisation
• Avant d’utiliser l’appareil, s’assurer que celui-ci
n’est pas endommagé – en cas de défaut quel
qu’il soit contacter immédiatement le fournisseur. Tout appareil endommagé ne peut pas être
utilisé.
• Enlever l’emballage et le film de protection (si
l’appareil en est enveloppé).
• Placer l’appareil sur une surface plane et stable,
sauf disposition contraire contenue dans la notice d’utilisation. Deux des trois pieds de l’appareil sont réglables pour mettre l’appareil à
niveau.
• Ne pas placer la fontaine à chocolat à proximité
de canaux de ventilation, de portes ou fenêtres
ouvertes. Le chocolat peut se solidifier sous l’influence de l’air froid et arrêter l’écoulement libre
de celui-ci.
• Pour assurer un approvisionnement adéquat de
l’air, laisser un minimum d’espace libre autour
de l’appareil.
Mode d’emploi
• Position de l’interrupteur : vers la gauche pour le
moteur, vers la droite pour chauffer.
• Allumer l’élément chauffant pour préchauffer la
fontaine à chocolat pendant 3 à 5 min.
• Préparer 1500 g de chocolat.
- Placer le chocolat dans un récipient résistant à
la chaleur.
- Placer le récipient au bain-marie (60°C) ATTENTION ! L’eau ne peut pas être bouillante.
- Mélanger le chocolat jusqu’à ce qu’il soit complètement fondu. Ne pas ajouter d’eau.
- Pour utiliser correctement la fontaine, le chocolat doit être liquide (comme yaourt) – pour obtenir cet effet, on peut ajouter de l’huile sans goût
(par ex. de l’huile de tournesol).
• Mettre l’appareil sous l’alimentation et verser le
chocolat dans le plateau au-dessus du socle.

d’alimentation muni d’un fil de mise à la terre et
d’une prise mise à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise correctement installée et mise
à la terre.

• Lors de la mise en place de l’appareil s’assurer
que la prise est facilement accessible.
• Déballer la fontaine à chocolat.
• L’emballage contient une base, un tuyau pour la
fontaine, un support de tuyau et une vis sans fin.
• Conservez l’emballage si vous avez l’intention de
stocker votre appareil à l’avenir.
• Nettoyer l’appareil avant utilisation (Voir ==> Nettoyage et entretien).
• Placer la vis sans fin sur la base : placer la vis
sans fin sur l’axe triangulaire de la base.
• Placer le support de tuyau sur le bas du tuyau de
la fontaine.
• Placer le tuyau de la fontaine au-dessus de la vis
sans fin et aligner les trois trous du support de
tuyau sur la base à l’aide des goupilles, tout en
plaçant le tuyau de la fontaine sur la base.
• La fontaine à chocolat est prête à l’emploi.

• La vis sans fin déplace le chocolat vers le haut.
• La fondue est prête.
•
Les fruits prévus pour la fondue de chocolat
doivent être froids et secs. Grâce à la température basse des fruits, le chocolat se solidifie sur
leur surface et la surface sèche facilite l’adhérence du chocolat. Une quantité trop élevée d’eau
ou d’humidité rendra le chocolat plus liquéfié.
Attention ! L’écoulement du chocolat peut être
freiné par des bulles d’air provenant du tube de la
fontaine. Le cas échant, il faut arrêter le moteur
et attendre jusqu’à ce que toutes les bulles d’air
quittent le tube (ce qui peut prendre quelques minutes). En principe, les bulles sortent par la partie
inférieure du tube. Quand toutes les bulles auront
disparu, on peut de nouveau brancher l’appareil.
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Nettoyage et entretien
• Avant de nettoyer l’appareil, il faut le débrancher
de la source d’alimentation.
• L’appareil doit être soigneusement nettoyé pour
enlever le chocolat après chaque utilisation et
éviter qu’il ne sèche sur les éléments de la fontaine. Ne pas verser le chocolat dans les canalisations qui risquent d’être obstruées par le chocolat solidifié.
• Ne pas plonger le socle de la fontaine à chocolat
dans de l’eau ou dans un autre nettoyant.
• Nettoyer le socle de la fontaine avec un chiffon
humide et de l’eau tiède. L’eau tiède enlève les
restes de chocolat beaucoup plus efficacement
que l’eau chaude.
Dépannage
Si l’appareil ne fonctionne pas correctement, lisez
les instructions dans le tableau ci-dessous pour
trouver une bonne solution.
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Problème
Le chocolat tombe
goutte à goutte et ne
coule pas de manière
uniforme par la
fontaine.

•
Ne pas nettoyer l’appareil avec de détergents
agressifs, produits abrasifs, tranchants ou pointus, avec de l’essence ou des solvants. Nettoyer
l’appareil à l’aide d’un chiffon humide et, si nécessaire, avec du détergent doux.
•
S’assurer toujours que toutes les connexions
électriques sont sèches.
• Le tuyau de la fontaine, le support de tuyau et la
vis sans fin peuvent être nettoyés au lave-vaisselle.

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème,
contactez votre revendeur.

Cause probable et solution
Le chocolat est trop épais. Ajouter un peu d’huile alimentaire. Ne jamais ajouter d’eau au chocolat!
La fontaine est inclinée. Mettre la fontaine à niveau avec les pieds réglables du
socle.
Quantité de chocolat insuffisante. Ajouter du chocolat fluide.
L’écoulement du chocolat est perturbé par des morceaux de fruits. Débrancher
l’appareil et enlever les morceaux de chocolat.
L’écoulement du cho- L’écoulement du chocolat peut être arrêté par des éléments solides de fruits ou
colat est perturbé.
de chocolat. Débrancher l’appareil et enlever les éléments perturbateurs.
Vérifier si l’appareil est branché.
Vérifier le niveau du chocolat. Si nécessaire, ajouter du chocolat liquide.
Écoulement du
Le tube a été bloqué par l’air ce qui empêche le chocolat s’écouler. Débrancher
chocolat est lent ou le la fontaine et attendre jusqu’à ce que le chocolat recule dans le plateau. Des
chocolat n’arrive pas bulles d’air devraient sortir du de dessous de la tube.
à l’extrémité du tube. Vérifier le niveau du chocolat. Si nécessaire, ajouter du chocolat liquide.
Le chocolat est trop
Vérifier la température et la consistance du chocolat. Faire monter la tempéraépais (visqueux).
ture et/ou ajouter de l’huile alimentaire au chocolat.
Vérifier si le réchauffeur de l’appareil est branché et s’il fonctionne.
Attention : une température ambiante basse refroidit vite le chocolat est le rend
plus épais. Le chocolat peut cesser de s’écouler par le tube de la fontaine.
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Caractéristiques techniques
Produit n°

274101

Tension et fréquence

230V~ 50 / 60 Hz

Consommation d’énergie

170W

Niveau de protection

Classe I

Quantité maximum de chocolat

Max. 1500g

Dimensions extérieurs

Ø210x(H)400mm

Poids net (env.)

2,5kg

Remarque : Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Garantie
Tout vice ou toute défaillance entraînant un dysfonctionnement de l’appareil qui se déclare dans
les 12 mois suivant la date de l’achat sera éliminé
à titre gratuit ou l’appareil sera remplacé par un
appareil nouveau si le premier a été dûment exploité et entretenu conformément aux termes de
la notice d’exploitation et s’il n‘a pas été indûment
exploité ou de manière non conforme à sa destination. La présente stipulation ne porte pas de préjudice aux autres droits de l’utilisateurs prévus par
les dispositions légales. Dans le cas où l’appareil
est donné à la réparation ou doit être remplacé
Élimination et protection de l’environnement
En cas de retrait du produit de l’exploitation l’appareil ne peut pas être jeté avec d’autres déchets
ménagers. L’utilisateur est responsable de la remise de l’équipement au point de collecte approprié pour l’équipement usagé. Le non-respect des
dispositions ci-dessus peut entraîner les pénalités conformément à la réglementation applicable
en matière d’élimination des déchets. La collecte
sélective et le recyclage des équipements usagés
contribuent à la conservation des ressources natu-

dans le cadre de la garantie, il y a lieu de spécifier
le lieu et la date de l’achat de l’appareil et produire
un justificatif nécessaire (par ex. facture ou ticket
de caisse).
Conformément à notre politique d’amélioration
permanente de nos produits, nous nous réservons
le droit d’introduire sans avertissement préalable
des modifications à l’appareil, à l’emballage et aux
caractéristiques techniques précisées dans la documentation.

relles et assurent un recyclage sans danger pour la
santé et l’environnement.
Pour plus d’informations sur les endroits de collecte des équipements usagés pour le recyclage,
contactez la société de collecte des déchets locale.
Le producteur et l’importateur ne sont pas responsables du recyclage et du traitement des déchets
d’une manière respectueuse de l’environnement
directement et dans le système public.
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