
Pour votre sécurité et votre agrément, prenez toujours le temps  
de lire le livret d’instructions avant d’utiliser l’appareil.

LIVRET D’INSTRUCTIONS

  CuisinartMD Éclateur de maïs style cinéma CPM-28C

MC
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PRÉCAUTIONS 
IMPORTANTES
Lorsqu’on utilise un appareil 
électrique, il faut toujours 
respecter certaines règles de 
sécurité élémentaires, dont 
celles-ci :

1.  LISEZ 
TOUTES LES 
INSTRUCTIONS 
AVANT D’UTILISER 
VOTRE ÉCLATEUR 
DE MAÏS.

2.  DÉBRANCHEZ TOUJOURS 
L’APPAREIL LORSQU’IL NE 
SERT PAS ET AVANT DE LE 
NETTOYER. 

3. L’utilisation d’accessoires non 
recommandés par Waring 
peut causer des blessures.

4. GARDEZ L’APPAREIL 
HORS DE LA PORTÉE DES 
ENFANTS. . Exercez une 
surveillance étroite lorsque 
l’appareil est utilisé par des 
enfants ou en présence 
d’enfants. 

5. Ne laissez pas le cordon pendre 
du rebord du comptoir ou de la 
table à la portée des enfants. 
Disposez-le de sorte que 
personne ne puisse le tirer, ni 
trébucher dessus. 

6. Pour éviter tout risque de choc 
électrique, n’immergez jamais le 
cordon ou la fiche dans l’eau ou 
un autre liquide. 

7. N’utilisez pas l’appareil lorsque 
son cordon ou sa fiche est 
endommagé ou après qu’il a mal 
fonctionné ou a été endommagé 
de quelque façon que ce soit. 
Retournez-le au centre de 
service après-vente le plus près 
pour le faire examiner, réparer 
ou régler au besoin. (SEULS les 
techniciens devraient ouvrir le 
boîtier de l’appareil.)

8. Soyez des plus prudents lorsque 
vous déplacez un appareil qui 
contient de l’huile chaude ou un 
autre liquide chaud. Laissez les 
parties chaudes refroidir avant 
de les manipuler ou de déplacer 
l’appareil.

9. N’essayez pas de réparer 
l’appareil vous-même.

10. Ne faites jamais éclater des 
grains de maïs sans huile dans 
la marmite.

11. N’immergez pas la marmite 
dans l’eau.

12. La marmite deviendra CHAUDE; 
n’y touchez PAS pendant que le 
maïs éclate, ni immédiatement 
après.

13. Ne touchez pas les surfaces 
chaudes; utilisez toujours les 
poignées ou les boutons.

14. L’appareil ne devrait pas être 

utilisé par des enfants ou 
des personnes souffrant de 
certaines déficiences, ni à 
proximité d’eux.

15. Laissez les pièces CHAUDES 
refroidir avant de les manipuler 
ou de les nettoyer.

16. Mettez toujours TOUS les 
interrupteurs à la position d’arrêt 
(OFF) avant de débrancher 
l’appareil.

17. Évitez d’utiliser l’appareil à 
l’extérieur.

18. N’utilisez pas l’appareil pour 
d’autres fins que celles 
auxquelles il est destiné.

19. Pour éviter la surchauffe, 
commencez toujours par verser 
l’huile, puis les grains de maïs 
dans la marmite avant de mettre 
l’appareil en marche.

20. Faites très attention quand 
vous videz l’appareil. Placez-le 
toujours sur un comptoir pour 
éviter que les résidus d’huile 
chaude ou l’eau ne causent des 
brûlures.

21. NE NETTOYEZ PAS L’APPAREIL 
AVEC DES ARTICLES 
ABRASIFS.

22. NE FORCEZ JAMAIS POUR 
METTRE UNE PIÈCE EN 
PLACE.

23. ATTENTION : Une utilisation 
inadéquate de l’appareil peut 
occasionner des brûlures. Lisez 
bien les instructions pour savoir 
comment utiliser l’appareil 
correctement. 

24. Aucune pièce de cet appareil ne 
convient au lave-vaisselle.

25. Ne laissez pas l’éclateur de maïs 
sans surveillance lorsqu’il est 

branché.
26. N’utilisez pas l’éclateur de 

maïs dans une armoire pour 
appareils ménagers ou sous 
une armoire suspendue. 
Lorsque vous rangez un 
appareil dans une armoire 
pour appareils ménagers, 
débranchez-le toujours de la 
prise électrique. Un contact 
pourrait accidentellement mettre 
l’appareil en marche, ce qui 
représente un risque d’incendie, 
surtout si l’appareil touche une 
paroi intérieure de l’armoire ou 
que la porte de l’armoire touche 
l’appareil lorsque vous la fermez.

27. Ne laissez pas le cordon pendre 
du rebord du comptoir ou de la 
table, ni venir en contact avec 
des surfaces chaudes.

 28. Ne placez pas l’appareil sur un 
élément chaud d’une cuisinière 
au gaz ou électrique ou à 
proximité, ni dans un four chaud.

CONSERVEZ  
LES PRÉSENTES 
INSTRUCTIONS
POUR USAGE 
DOMESTIQUE 
SEULEMENT
INSTRUCTIONS  
CONCERNANT  
LE CORDON COURT
1. L’appareil est muni d’un cordon 

d’alimentation électrique court 
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pour éviter les blessures reliées 
aux risques d’emmêlement ou de 
trébuchement que présente un 
cordon long. 

2. Il est possible d’utiliser 
un cordon d’alimentation 
détachable plus long ou 
une rallonge électrique, à la 
condition de prendre certaines 
précautions. 

3. Le cordon d’alimentation ou la 
rallonge doivent :

 a) avoir un calibre égal ou  
 supérieur à celui de  
 l’appareil; 

 b) être trifilaires, si l’appareil  
 est muni d’une fiche munie  
 d’un fil de terre (à trois  
 broches) ; 

 c) être placés de façon à ne  
 pas pendre du comptoir   
ou de la table pour éviter  
 que les enfants ne   
 puissent l’atteindre ou  
 que quelqu’un ne trébuche  
 dessus.

Cet appareil est conçu pour une 
tension nominale de 120 volts; il 
ne doit pas être utilisé avec un 
transformateur.

PARTS
1. Boîtier
2. Interrupteur marche/arrêt
3. Marmite 
4. Poignée de marmite
5. Fiche électrique interne
6. Couvercle de marmite
7. Poignée de couvercle
8. Agitateur 
9. Porte (amovible)
10. Porte de service (amovible)
11. Collecteur de grains non éclatés 

avec sa grille
12. Levier de dégagement  

de la marmite
13. Support de marmite
14. Accessoires
 Cuillère de 1 c. à soupe (15 ml) 

pour l’huile
 Mesure de ¼ t. (60 ml) pour les 

grains de maïs
 Pelle pour le maïs éclaté
15. Cordon d’alimentation  

(non montré)

ASSEMBLAGE
1. Passez l’agitateur dans 

l’ouverture au centre du 
couvercle de marmite. 
Insérez le haut de 
l’agitateur dans le haut du 
boîtier et tournez-le dans le 
sens contraire des aiguilles 
d’une montre pour le fixer 
en position.

2. Accrochez la marmite à 
son support situé du côté 
gauche du boîtier. Soulevez 
la marmite de sorte qu’elle 
repose sur le dessus du 
levier de dégagement. 

MISE EN SERVICE
Avant toute autre chose,  
assurez-vous que l’appareil  
n’est pas branché. 

1.  Vérifiez que la tension de 
l’appareil (120 V – 60 Hz) est 
compatible avec le circuit 
électrique.

2. Nettoyez la surface intérieure de 
la marmite avec de l’eau chaude 
savonneuse, rincez-la bien et 
essuyez-la avec un linge propre. 
Essuyez l’intérieur et l’extérieur 
du boîtier avec un chiffon 
humide. Vérifiez que toutes les 
pièces sont parfaitement sèches 
avant de les assembler.
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3.  Branchez la fiche 
électrique interne dans  
la prise située au plafond 
du boîtier.

4. Insérez le collecteur de 
grains non éclatés avec  
sa grille au bas du boîtier.

5. Posez la porte de service.

6. Montez la porte sur ses 
charnières. 

MODE D’EMPLOI 
1.  Vérifiez que toutes les 

pièces ont été bien 
assemblées avant de 
mettre l’appareil en marche.

2. Branchez le cordon 
d’alimentation de l’appareil 
dans la prise murale.

3. Versez 2 c. à soupe (30 ml) 
d’huile (végétale, de canola, 
de maïs, d’arachide ou de 
carthame) et ½ tasse (125 
ml) de grains de maïs à 
éclater dans la marmite. 
Abaissez le couvercle.

 Remarque : Les quantités 
sont l’équivalent de deux 
fois la cuillère et deux fois 
la mesure fournies.

4. Mettez l’interrupteur à la 
position de marche.

 Remarque : Il n’est pas 
nécessaire de préchauffer 
l’appareil.

5. Le maïs éclaté 
commencera à déborder de 
la marmite après 3 minutes 
environ. 

6. Lorsque tous les grains 
de maïs ont fini d’éclater 
(il n’y aura plus de 
bruit d’éclatement), 
mettez immédiatement 
l’interrupteur à la position 
d’arrêt et appuyez sur le 
levier de dégagement de 
la marmite pour vider la 
marmite.

7. Avant de prélever le 
maïs éclaté avec la pelle, 

remettez la marmite à 
l’endroit à l’aide de la 
poignée. ATTENTION : LA 
MARMITE SERA CHAUDE.

8. Prélevez le maïs éclaté avec 
la pelle.

9. Après avoir vidé l’appareil, 
retirez la grille du collecteur 
de grains au bas de 
l’appareil. Retirez le plateau 
et jetez les grains qui n’ont 
pas éclaté.

10. Si vous ne prévoyez pas 
faire éclater d’autres grains 
de maïs, débranchez le 
cordon d’alimentation.

11. Si vous désirez faire éclater 
un autre lot de grains de 
maïs, répétez les étapes  
3 à 9. 

NETTOYAGE  
ET ENTRETIEN
Après l’utilisation, laissez 
l’appareil refroidir parfaitement, 
puis essuyez le boîtier et les 
portes avec un chiffon humide. 

Nous recommandons fortement 
de nettoyer la marmite 
fréquemment pour éviter que des 
résidus d’huile ne s’accumulent à 
l’intérieur. 

1. Mettez l’interrupteur à la 
position d’arrêt. 

2. Versez 4 à 6 onces (155 
à 250 ml) d’eau dans 
la marmite. (Il n’est pas 
nécessaire d’utiliser du 
détergent.) 
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GARANTIE 
GARANTIE LIMITÉE  
DE 3 ANS
Nous garantissons que le présent 
produit Cuisinart sera exempt de vice 
de matière ou de fabrication, dans le 
cadre d’un usage domestique normal, 
pendant une période de 3 ans à partir 
de la date d’achat originale. La garantie 
couvre seulement les vices de fabrica-
tion, tels que les défauts mécaniques 
et électriques. Elle ne couvre pas les 
dommages causés par un usage abusif, 
des réparations ou des modifications 
non autorisées, le vol, le mauvais usage, 
ni les dommages causés par le trans-
port ou des conditions environnemen-
tales. Les appareils dont le numéro 
d’identification a été retiré ou modifié ne 
seront pas couverts. 
La garantie n’est pas offerte aux détail-
lants ni aux acheteurs ou propriétaires 
commerciaux. Si l’appareil Cuisinart 
devait s’avérer défectueux pendant la 
période de garantie, nous le réparerons 
ou le remplacerons, au besoin. Aux fins 
de la garantie, afin de faciliter la vérifica-
tion de la date d’achat originale, veuillez 
enregistrer votre produit en ligne à www.
cuisinart.ca et conservez votre reçu de 
caisse original pendant toute la durée 
de la période de la garantie limitée. La 
garantie ne couvre pas les dommages 
causés par des accidents, un usage 
inapproprié ou abusif, ou une surchauffe. 
Elle ne s’applique pas aux rayures, aux 
taches, aux altérations de couleur ou aux 
autres dommages aux surfaces internes 
ou externes qui ne compromettent pas 
le fonctionnement du produit. Elle exclut 
aussi expressément tous les dommages 
accessoires ou conséquents.
Ce produit Cuisinart a été fabriqué selon 
les caractéristiques les plus rigoureuses 
et il a été conçu pour être branché seule-
ment à une prise de 120 V et être utilisé 
avec des accessoires ou des pièces de 
rechange autorisés. La garantie exclut 
expressément toute défectuosité ou tout 
dommage résultant de l’utilisation avec 
des convertisseurs, des accessoires ou 

des pièces de rechange ou encore de 
travaux de réparation non autorisés par 
Cuisinart.
En cas de défectuosité de l’appareil au 
cours de la période de garantie, ne le 
retournez pas au magasin où vous l’avez 
acheté, mais communiquez avec notre 
Centre de service à la clientèle aux  
coordonnées suivantes :
Numéro sans frais : 1-800-472-7606
Adresse : 
Cuisinart Canada 
100 Conair Parkway 
Woodbridge, Ont. L4H 0L2
Adresse électronique :  
consumer_Canada@conair.com
Modèle : CPM-28C
Afin d’assurer la rapidité et l’exactitude 
de votre retour de produit, veuillez 
inclure ce  
qui suit :
• 10,00 $ pour les frais d’expédition et 

de manutention du produit  
(chèque ou mandat postal)

• Adresse de retour et numéro de télé-
phone

• Description du défaut du produit
• Code de date du produit*/copie de la 

preuve d’achat original
• Toute autre information pertinente au 

retour du produit
* Le code de date du produit se trouve 

sur le dessous de la base. Il s’agit d’un 
numéro de 4 ou 5 chiffres. Par exem-
ple, 90630 désigne l’année, le mois et 
le jour (2009, juin/30).

Remarque : Pour une meilleure protec-
tion, nous vous recommandons de faire 
appel à un service de livraison traçable 
et assuré. Cuisinart n’est pas respon-
sable des dommages causés pendant 
le transport ni pour les envois qui ne lui 
parviennent pas.
Pour commander des pièces de  
remplacement ou des accessoires,  
contactez notre Centre de service à  
la clientèle, au 1-800-472-7606. Pour  
plus d’information, veuillez visiter notre  
site Internet au www.cuisinart.ca.

3. Mettez l’appareil en marche 
pour apporter l’eau à 
ébullition. Laissez l’agitateur 
tourner pour éliminer les 
résidus d’huile qui adhèrent  
à la surface. 

4. Après 1 ou 2 minutes 
d’ébullition, laissez 
l’eau refroidir, videz-la 
dans un bol profond et 
jetez-la. ATTENTION : 
LA MARMITE SERA 
CHAUDE.

Pour nettoyer la marmite, vous 
pouvez aussi la sortir du boîtier 
et la frotter avec un tampon à 
récurer non abrasif. Il ne faut 
jamais immerger la marmite ni sa 
fiche électrique dans l’eau.

Confiez toute autre opération 
d’entretien à un centre de  
service autorisé.
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CuisinartMC offre une vaste gamme de produits de grande qualité  
qui facilitent la vie dans la cuisine comme jamais auparavant. 

Essayez nos autres appareils de comptoir, nos ustensiles  
de cuisson et nos outils et accessoires de cuisine.

www.cuisinart.ca
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