
Machine à maïs
éclaté « cinéma »

Capacité de 6 litres
Modèle : BM-1113 R

UUSSAAGGEE DDOOMMEESSTTIIQQUUEE SSEEUULLEEMMEENNTT
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PPRRÉÉCCAAUUTTIIOONNSS IIMMPPOORRTTAANNTTEESS
Lorsqu’on utilise un appareil électrique, il faut toujours
respecter certaines règles de sécurité fondamentales,
notamment les suivantes :
1. Lire toutes les instructions.
2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser 

les poignées ou les boutons.
3. Pour éviter tout risque de chocs électriques, ne pas

immerger le cordon, la fiche ou l’appareil dans l’eau 
ou tout autre liquide.

4. Assurer une surveillance étroite lorsque l’appareil 
est utilisé par des enfants ou près de ceux-ci.

5. Débrancher l’appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et
avant de le nettoyer. Le laisser refroidir avant d'installer
ou d’enlever des pièces et avant de le nettoyer.

6. Ne pas faire fonctionner l’appareil avec une fiche 
ou un cordon endommagé ou après que l’appareil 
a mal fonctionné ou qu'il a été endommagé 
de quelque façon. Le retourner pour examen,
réparation ou ajustement électrique ou mécanique.
Voir la section concernant la garantie.

7. L'utilisation d'accessoires non suggérés peut 
présenter un danger.

8. Ne pas utiliser cet appareil à l'extérieur.
9. Ne pas laisser pendre le cordon d'une table ou d'un

comptoir, ni le laisser toucher des surfaces chaudes.
10. Ne pas placer l'appareil près d'un brûleur à gaz ou

électrique chaud, ni dans un four chaud.
11. Toujours brancher le cordon d'abord sur l’appareil,

puis sur la prise murale. Toujours placer la commande 
à la position « OFF » avant de retirer le cordon 
de la prise murale.
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12. Un appareil contenant des liquides chauds doit être
transporté avec beaucoup de précaution.

13. Cet appareil est conçu pour un usage domestique
seulement. Ne pas l'utiliser à d’autres fins que celle 
pour laquelle il a été conçu.

14. Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance 
lorsqu’il est en marche.

15. Ne jamais laisser sans surveillance une machine 
à maïs éclaté branchée.

16. Cet appareil ne s’éteint pas automatiquement. Pour
éviter qu’il ne surchauffe, ajouter le maïs et l’huile
avant de le mettre en marche. NE PAS TENIR COMPTE
DE CETTE DERNIÈRE PRÉCAUTION SI L'APPAREIL
ACHETÉ FONCTIONNE À L’AIR.

17. Retirer le maïs éclaté de l'appareil avec beaucoup 
de précaution. Toujours retourner l’appareil au-dessus
d’un comptoir pour éviter que l’huile ou l’eau chaude
qui s’échappe ne cause des brûlures.

CCOONNSSEERRVVEERR CCEESS DDIIRREECCTTIIVVEESS
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

FICHE POLARISÉE
Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une broche
est plus large que l’autre). Pour réduire le risque de choc
électrique, cette fiche s’insère dans une prise polarisée
d’une seule façon. Inverser la fiche si elle ne s’insère pas
à fond dans la prise. Si la fiche ne peut toujours pas être
insérée, consulter un électricien qualifié. Ne jamais
modifier la fiche d'aucune façon.
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DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Capuchon de plastique

2. Couvercle

3. Tige pivotante

4. Bouton central

5. Surface de cuisson

6. Base

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Laver le couvercle et le capuchon de plastique noir 
à l'eau chaude savonneuse. Rincer, puis essuyer. Consulter 
la section « Entretien » pour laver la surface de cuisson.

MODE D’EMPLOI
1. Placer la base sur une surface plane et sèche, près

d’une prise murale à c. a. de 120 V.
2. Voir le tableau qui suit et mesurer la quantité 

appropriée d’huile végétale et de maïs. Verser l’huile
sur la surface de cuisson et étendre le maïs de façon
uniforme. REMARQUE : NE PAS ajouter plus de maïs 
ou d’huile que les quantités recommandées. NE PAS
remplacer l’huile végétale par du beurre, de la
margarine, du lard ou une autre matière grasse, car
ces aliments brûlent et dégagent beaucoup de fumée.

3. Placer le couvercle sur la base en s’assurant que 
les poignées du couvercle sont sur les poignées 
de la base.

4. Retirer le capuchon de plastique.

1

2

3

6

5

4
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5. Pour obtenir du maïs éclaté au beurre, diviser la
quantité recommandée de beurre réfrigéré en 
6 portions égales et les déposer, en une seule couche,
sur les trous du beurrier. Si le beurre n’est pas
réfrigéré, l’ajouter au beurrier après que les premiers
grains ont commencé à éclater.

6. Fixer le cordon électrique à la base, puis le brancher
sur la prise de courant.

7. La tige pivotante commencera à tourner et tournera
tant que l’appareil sera branché.

8. Le cycle est complété lorsque tous les grains 
de maïs ont éclaté. Débrancher immédiatement 
le cordon de la prise murale et de la base de 
l’appareil. Remettre le capuchon de plastique 
bien en place sur le beurrier, saisir les poignées 
et tourner l’appareil à l’envers, en l'éloignant de soi.

9. Retirer la base du couvercle en ayant soin d’éviter 
la vapeur.

10. Le maïs éclaté est prêt à servir. Ajouter du sel 
ou des assaisonnements au goût.

11. Pour faire éclater plus de maïs, transférer celui déjà
prêt dans un bol de service et répéter les étapes 
2 à 10.

Maïs 
à éclater

Huile 
végétale

Grains 
de maïs

Margarine 
ou beurre
réfrigéré 

2 litres 15 ml (1 c. à table) 85 ml (1/3 de tasse) 15 ml (1 c. à table)

4 litres 35 ml (2 c. à table) 170 ml (2/3 de tasse) 35 ml (2 c. à table)

6 litres 45 ml (3 c. à table) 250 ml (1 tasse) 45 ml (3 c. à table)

SAL6-493 Booklet BM_1113R_FR_VF.qxp  12/09/06  11:28  Page 6



7

ENTRETIEN
1. Laisser refroidir l’appareil.
2. Laver le couvercle et le capuchon de plastique à l'eau

chaude savonneuse. Rincer et essuyer. Ne pas utiliser
de tampons à récurer ou de poudre abrasive sur le
couvercle, car ils pourraient égratigner le plastique.

3. Retirer la tige de la base en tournant le bouton central
dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
Soulever la tige en la saisissant par le centre. Laver 
la tige et le bouton à l'eau chaude savonneuse.
Rincer et sécher à fond. Remarque : Veiller à ne pas
courber la tige. N'enlever et ne replacer que la tige
pivotante au centre. NE PAS tirer sur les bouts de 
la tige.

4. Nettoyer la surface antiadhésive de la base avec 
un linge humide et du savon, une éponge ou un
tampon en nylon, sécuritaires pour ce type de surfaces.
Ne pas utiliser de poudre ou de tampons abrasifs.
Remarque : Ne pas laisser d’eau ou tout autre 
liquide s’accumuler sur la surface de cuisson. Les
liquides pourraient s’infiltrer à l’intérieur de la base,
sous le bouton central, et endommager l’appareil.

5. À l’usage, le revêtement de la surface pourrait 
se décolorer. Cette décoloration n’affecte pas le
fonctionnement de l’appareil. Pour remédier à ce
problème, utiliser un linge doux imbibé de jus de
citron ou de vinaigre et frotter la surface. Essuyer 
avec un linge propre humide, puis sécher.
Remarque : Ne pas mettre le couvercle, le capuchon 
de plastique, la tige pivotante, la base ou le cordon
au lave-vaisselle.
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GARANTIE LIMITÉE

GARANTIE valide dans le cadre d’une utilisation
domestique normale. Retourner cet article accompagné
d’une preuve d’achat à n’importe quel magasin du

groupe Hbc pour obtenir sans frais un remboursement
ou un échange. La réclamation ne peut excéder 

le montant de l’achat.

Fabriqué en Chine
pour la Compagnie de la Baie d’Hudson 

Toronto, Canada  M5H 2Y4
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