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MANUALE D’USO

Consigliamo di leggere attentamente questo manuale, che riporta tutte le indicazioni per mantenere inalterate le qualità estetiche
e funzionali dell’apparecchio acquistato.
Per ulteriori informazioni sul prodotto: www.smeg.com
We advise you to read this manual carefully, as it contains all the instructions for managing tha appliance’s aestetic and functional
qualities.
For further information on the product: www.smeg.com
Nous conseillons de lire attentivement ce manuel, qui comprend toutes les indications pour maintenir inaltérées les qualités
esthétiques et fonctionnelles de l’appareil acheté.
Pour obtenir des informations supplémentaires sur le produit : www.smeg.com
Wir empfehlen, diese Bedienungsanleitung, die sämtliche Anweisungen enthält, um das Aussehen und die Funktionsfähigkeit des
Geräts zu erhalten, sorgfältig zu lesen.
Für weitere Informationen über das Produkt wird auf www.smeg.com verwiesen
We adviseren om deze handleiding aandachtig door te lezen. Ze bevat aanwijzingen die nodig zijn om de esthetische en
functionele eigenschappen van het gekochte apparaat intact te houden.
Bezoek voor meer informatie over het product: www.smeg.com
Aconsejamos leer atentamente este manual que contienen todas las indicaciones para mantener inalterada la calidad estética y
funcional del aparato adquirido.
Más información sobre el producto en: www.smeg.com
Aconselhamos que leia atentamente este manual, que refere todas as indicações para manter inalteradas as qualidades estéticas
e funcionais do aparelho comprado.
Para mais informações sobre o produto: www.smeg.com
Vi rekommenderar att ni noga läser denna handbok som anger alla de nödvändiga anvisningarna för att bibehålla den inköpta
apparatens utseende och funktioner.
För mer information om produkten: www.smeg.com
Мы рекомендуем вам внимательно прочитать данное руководство, в котором приводятся все указания, необходимые для поддержания неизменными эстетических и функциональных свойств приобретенного прибора.
Дополнительную информацию об изделии можно получить на сайте: www.smeg.com
Vi anbefaler, at du nøje læser denne vejledning, som indeholder alle anvisninger til at holde det købte apparat i perfekt
funktionsmæssig og æstetisk stand.
For yderligere informationer om produktet: www.smeg.com
Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji, która zawiera wszystkie wskazania dla utrzymania jakości estetyki i
funkcjonalności zakupionego urządzenia.
Dalsze informacje dotyczące produktu znajdują się na stronie: www.smeg.com
Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Ohjeita noudattamalla taataan laitteen oikeaoppinen ylläpito ja sen ominaisuuksien säilyvyys.
Tuotteeseen liittyvät lisätiedot löytyvät osoitteesta www.smeg.com
Vi anbefaler at du leser denne brukerveiledningen grundig, da den inneholder alle indikasjoner for å bevare de estetiske og
funksjonenelle kvalitetene til produktet du har kjent.
For ytterligere informasjon om produktet: www.smeg.com
ت
.ال� تضمن الحفاظ عىل الخصائص الجمالية والوظيفية للمنتج الذي قمت شب�ائه
ننصح بقراءة هذا الكتيب بعناية حيث يضم جميع التعليمات ي
www.smeg.com المن َتج برجاء زيارة
ُ للمزيد من المعلومات عن
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Chocolatière
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Cher Client,
Nous vous remercions vivement pour l’achat du chocolatière de la Ligne Smeg.
En choisissant un de nos produits, vous avez opté pour une solution dont la
recherche esthétique et l’innovante conception technique permettent d’obtenir
des objets uniques, capables de devenir des éléments d’ameublement.
En effet, un appareil ménager Smeg se coordonne toujours parfaitement avec
les autres produits de la gamme et peut, dans le même temps, constituer un
objet de design pour la cuisine.
Nous vous souhaitons d’apprécier pleinement les fonctions offertes par votre
appareil.
Bien cordialement.

Avertissements
SÉCURITÉ
Mises en garde fondamentales pour
la sécurité.
Puisque l’appareil fonctionne avec du courant
électrique, il faut respecter les mises en garde de
sécurité suivantes :
•
•

•
•

•

•
•
•

•

•

Ne pas toucher la fiche avec les mains
mouillées.
S’assurer que la prise de courant utilisée soit
toujours accessible, pour pouvoir décrocher la
fiche si nécessaire.
Ne jamais tirer le câble puisqu’il pourrait
s’endommager.
En cas de panne de l’appareil, ne pas essayer
de le réparer.
Éteindre l’appareil, débrancher la fiche de la
prise et s’adresse à l’assistance technique.
En cas de dommages à la fiche ou au câble
d’alimentation, les faire remplacer uniquement
par l’assistance technique afin de prévenir tout
risque.
Ne pas plonger l’appareil dans l’eau.
Attention : avant de procéder au nettoyage,
débrancher la fiche.
Ne pas faire pendre le câble d’alimentation
depuis le bord de la table ou d’un autre plan
ni le faire entrer en contact avec des surfaces
chaudes.
Conserver le matériau d’emballage (sachets
en plastique, polysturol expansé) hors de la
portée des enfants.
Ne pas confier l’utilisation de la machine à toute
personne (enfants compris) ayant des capacités
psycho-physiques-sensorielles réduites, ou avec
une expérience et des connaissances insuffisantes,
à moins qu’elle ne soit correctement supervisée
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et instruite par une personne responsable de sa
sécurité. Surveiller les enfants et s’assurer qu’ils
ne jouent pas avec l’appareil.
•		Ne pas ranger l’appareil au-dessus ou à
proximité de cuisinière ou de gaz, ou d’un
four chauffé.
• Vérifier qu’aucun objet étranger ne se trouve à
l’intérieur de l’appareil.
• Ne pas remplir excessivement la carafe, mais
faire toujours référence aux indications de
niveau sérigraphié présentes à l’intérieur de
la carafe.
Remplir au-delà de la limite signalée peut être
dangereux si le lait monté gicle du conteneur.
• Durant le fonctionnement, la carafe se
réchauffe. Ne pas toucher les surfaces chaudes
et toujours prendre la carafe par la poignée.
• Les porteurs de pacemaker ou de tout autre
dispositif similaire doivent s’assurer que le
fonctionnement de leurs appareils ne soit modifié
par le champ à induction, dont la gamme de
fréquences est comprise entre 20 et 50 Hz.
• Le disque de mousse du lait peut être source
d’étouffement. Le tenir hors de la portée des
enfants.
Branchement de l’appareil
S’assurer que la tension et la fréquence du réseau
électrique correspondent à celles indiquées sur la
plaque de données au fond de l’appareil.
Brancher l’appareil uniquement à une prise de
courant installée dans les règles de l’art et ayant
une portée minimale de 10 A et équipée d’une
mise à la terre efficace.
En cas d’incompatibilité entre la prise et la fiche
de l’appareil, contacter le service d’assistance
technique pour procéder à leur remplacement.

Pour les marchés européens uniquement:
• L’utilisation de cet appareil est autorisée
aux enfants à partir de 8 ans, uniquement
sous supervision ou s’ils sont informés sur
comment utiliser l’appareil en toute sécurité,
et comprennent les risques encourus.
• Le nettoyage et l’entretien peuvent être effectués
par des enfants à partir de 8 ans, à condition
qu’ils soient surveillés.
• Tenir l’appareil et son câble hors de la portée
des enfants ayant un âge inférieur à 8 ans.
• Les enfants ne doivent pas jouer avec cet
appareil.
• Débrancher l’appareil de la prise de courant
avant de procéder à toutes les opérations de
montage, de démontage et de nettoyage.
Utilisation conforme
Cet appareil est conçu pour chauffer et faire
monter le lait, ainsi que pour préparer du chocolat
chaud. Ne pas utiliser cet appareil à des fins
autres que celles auxquelles il est destiné.
Cet appareil est destiné uniquement à un usage
domestique.

Conserver soigneusement ces instructions. Si l’appareil devait être cédé
à d’autres personnes, leur remettre également
ces instructions d’utilisation.
MISE AU REBUT
Les appareils électriques ne doivent pas être
éliminés avec les déchets domestiques.
Les appareils qui comprennent ce symbole
sont sujets à la Directive européenne 2012/19/
UE. Tous les appareils électriques et électroniques
usés doivent être éliminés séparément des
déchets domestiques, en les remettant dans
les centres appropriés prévus par l’État. En
éliminant correctement l’appareil hors d’usage, les
dommages à l’environnement et les risques pour la
santé des personnes sont évités. Pour obtenir plus
d’informations sur l’élimination de l’appareil hors
d’usage, s’adresser à l’administration communale,
au bureau d’élimination et au magasin où
l’appareil a été acheté.

Responsabilité du constructeur
Le constructeur décline toute responsabilité pour
les dommages subis par des personnes et des
choses causées par :
• utilisation de l’appareil différente de celle
prévue ;
• non-lecture du manuel d’utilisation ;
• modification même d’une seule pièce de
l’appareil ;
• utilisation des pièces détachées non originales ;
• non-respect des mises en garde de sécurité.
FR - 3
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Avertissements

Description / Montage
DESCRIPTION DE L’APPAREIL
(Fig.1)

1 Base moteur
2 Carafe
3 Fouet dentelé (pour faire monter le lait ou
le chocolat)
3a Fouet lisse (pour fonction avec lait chaud)
4 Couvercle
5 Bouchon doseur
6 Bouton START/STOP
7 Molette de sélection de programme
8 Voyant

DESCRIPTION DES COMMANDES
(Fig. 1)
Molette de sélection de programme
(7)
L’appareil dispose de 6 programmes préréglés
et d’une fonction manuelle, avec sélection
possible à partir de la molette (7).
Icône
molette

Chocolat chaud

PLAQUE
D’IDENTIFICATION

Lait chaud

La plaque signalétique indique les
caractéristiques techniques, le numéro de
série et le marquage. La plaque signalétique
ne doit jamais être retirée.

Lait chaud avec mousse
légère
Lait chaud avec mousse
épaisse

AVANT LA PREMIÈRE
UTILISATION (Fig.1)

• Déballer soigneusement l’appareil et retirer
tous les matériaux d’emballage, ainsi que
les étiquettes et les autocollants.
• Nettoyer la base moteur (1) avec un chiffon
humide.
Laver tous les composants et les sécher
soigneusement (cf § « Nettoyage et
entretien »).
Avant utilisation, vérifier que tous les
composants sont intacts.

ASSEMBLAGE DES
COMPOSANTS (Fig. 1)

• Positionner la carafe (2) sur la base moteur
(1).
• Placer le fouet (3) à l’intérieur de la carafe
(2) en l’insérant dans le pivot prévu à cet
effet.
• Placer le couvercle (4) sur la carafe (2) et
l’enfoncer correctement.
4 - FR

Programme

Lait froid avec mousse légère
Lait froid avec mousse
épaisse
Manuel

Indications du niveau de liquide
Symbole

Description
Niveau maximum de
remplissage du lait pour la
fonction de chauffage et
la préparation du chocolat
(quantité de chocolat incluse).
Niveau maximum de
remplissage de lait à faire
mousser.
Niveau minimum.

UTILISATION (Fig. 1)
Conseils d’utilisation
Le résultat de la fonction de mousse
de lait peut être influencé par les
ingrédients utilisés.
Pour obtenir un bon résultat, il est
conseillé d’utiliser du lait entier, en le
retirant du réfrigérateur immédiatement
avant de le verser dans la carafe (2).
Après un premier cycle de chauffage,
attendre que l’appareil refroidisse
avant d’en effectuer un second.
Ne pas utiliser l’appareil sans liquides. Démarrer l’appareil sans
liquide implique un risque de dommages sur le pot.
Toujours remplir le pot jusqu’au
niveau MIN sans toutefois dépasser
le niveau MAX. Les deux niveaux
sont indiqués à l’intérieur du pot.
Si le voyant présent sur la molette
clignote et que trois bips sonores
sont répétés deux fois, alors l’appareil est en état d’erreur.
L’état d’erreur est indiqué en absence
du pot ou du fouet, ou encore si le
pot est retiré durant la préparation ou
en cas de démarrage de l’appareil
avec le pot vide.
Dans les deux premiers cas, le cycle
ne commencera pas, tandis que
dans les deux derniers cas, le cycle
commencera, mais s’arrêtera dans
un délai de quelques secondes.
• Insérer la fiche dans la prise de courant.
• Le voyant (8) clignote. Après environ 120
secondes d’inactivité, l’appareil passera en
mode veille et le voyant s’éteindra.

Chauffer ou faire mousser le lait
• Retirer le couvercle (4) et verser le lait froid
dans la carafe (2) en suivant les indications
de niveau visibles à l’intérieur de la carafe
elle-même.
• Refermer le couvercle (4).
• Sélectionner le programme souhaité en
tournant la molette (7) sur l’encoche rouge
située sur l’anneau de la molette.
L’appareil quittera le mode veille et
passera en mode de fonctionnement.
• Appuyer sur le bouton START/STOP (6) pour
lancer le cycle. Le voyant (8) reste allumé.
• Un signal sonore et l’extinction du voyant
(8) indiquent que le cycle est terminé.
• Il est possible d’arrêter le cycle avant la
durée configurée, en appuyant sur le bouton
START/STOP (6).
• Retirer le couvercle (4) en le prenant par les
ailettes latérales.
• Retirer la carafe (2) et verser la mousse de
lait en utilisant une cuillère.
L’ajout éventuel de sucre ou de sirops édulcorants (ex : jus de miel,
d’agave ou d’érable, etc.) est recommandé uniquement en fin de
cycle.
Préparation du chocolat
• Retirer le couvercle (4) et verser les
ingrédients de préparation du chocolat
dans le pot (2) en suivant les indications de
niveau visibles à l’intérieur du pot lui-même
et les conseils figurant dans la recette Smeg.
• Sélectionner le programme approprié et
procéder comme décrit pour le lait.
Durant la phase de fonctionnement,
il est possible de retirer le bouchon
FR - 5
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Utilisation

Nettoyage et entretien
doseur (5) pour introduire d’éventuels ingrédients en poudre supplémentaires.
Il est recommandé de les insérer lentement et en petites quantités, quelques
instants après le début du cycle pour
permettre au lait de chauffer. Un
ajout trop rapide ou en quantités trop
importantes peut impliquer l’arrêt de
la rotation du fouet ou la sortie du
fouet de son siège.
Fonction manuelle
• Retirer le couvercle (4) et verser le lait froid
dans le pot (2) en suivant les indications de
niveau visibles à l’intérieur du pot lui-même.
• Refermer le couvercle (4).
Il est possible de sélectionner un cycle à chaud
ou un cycle à froid.
Manuel Chaud :
• Pour démarrer le programme Manuel (M),
avec fonction de chauffage, appuyer sur la
touche START/STOP. Le voyant (8) s’allume
et la vitesse du fouet et la température
augmenteront proportionnellement à la
durée du cycle. L’utilisateur peut interrompre
le cycle en appuyant sur la touche START/
STOP dès qu’il considère que la préparation
est satisfaisante.
Manuel Froid :
• Maintenir le bouton START/STOP enfoncé
pendant environ 3 secondes. Le fouet
démarre pour faire mousser le lait sans le
chauffer et le voyant (8) clignotera pendant
toute la durée du cycle. L’utilisateur peut
interrompre le cycle en appuyant sur la
touche START/STOP dès qu’il considère
que la préparation est satisfaisante.
•Dans les deux cas, après un certain
temps, la fonction manuelle s’arrête
6 - FR

		
		

automatiquement pour préserver
l’intégrité et les fonctionnalités de
l’appareil.
• Un signal sonore et l’extinction du
voyant (8) indiquent que le cycle
est terminé.
• Procéder ensuite comme décrit pour
le lait.
Durant la phase de préparation, il
est possible de retirer le bouchon
doseur (5) pour introduire d’éventuels ingrédients en poudre supplémentaires (ex : café soluble, cappuccino soluble, thé soluble, est.).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
(Fig. 1)
Avant d’effectuer toute opération de
nettoyage, TOUJOURS débrancher
la fiche de la prise secteur et laisser
refroidir l’appareil. Ne jamais immerger la base moteur (1) dans de
l’eau ou autres liquides.
Le manuel d’instructions contient les instructions
et les dispositions relatives au nettoyage, à
l’entretien et aux opérations recommandées par
le fabricant au client. Toute autre intervention
doit être effectuée par un service d’assistance
agrée.
• Retirer le fouet (3).
• Retirer la carafe (2) de la base moteur.
• Le fouet (3), le couvercle (4), le bouchondoseur (5) et le pot (2) peuvent être lavés
au lave-vaisselle.
• Le bloc moteur (1) peut être nettoyé en
utilisant tout d’abord un chiffon humide,
puis un chiffon sec. Éviter d’utiliser des
détergents ou des matériaux abrasifs.

Livre de recettes

Ingrédients
- Lait entier
- Chocolat noir
en flocons

CAFÉ GLACÉ AU LAIT (COURT)
Quantité pour deux tasses
250 ml
90 g

Procédure
• Verser le lait dans le pot.
• Ajouter les flocons de chocolat.
• Fermer le couvercle.
• Sélectionner le programme de chocolat
chaud (
).
• Appuyer sur le bouton START/STOP et
attendre la fin du programme.
CAPPUCCINO
Quantité pour deux tasses
Ingrédients
- Lait entier
- Café
ou café serré

Ingrédients
- Lait entier
- Café
- Glaçons

200 ml
80 ml
4

Procédure
• Insérer les glaçons dans 2 verres.
• Faire le café en utilisant une machine à
café et le verser dans les verres remplis de
glaçons.
• Ajouter une cuillerée de sucre ou de sirop
édulcorant selon les préférences.
• Verser le lait dans le chocolatière.
• Fermer le couvercle.
• Sélectionner le programme de lait froid
avec mousse épaisse ou mousse légère en
fonction de la mousse souhaitée (

200 ml
80 ml
40 ml

Procédure
• Faire le café en utilisant une machine à café
et le verser dans une tasse.
• Verser le lait dans le chocolatière.
• Fermer le couvercle.
• Sélectionner le programme de lait chaud

FR

CHOCOLAT CHAUD
Quantité pour deux tasses

/

).
• Appuyer sur le bouton START/STOP et
attendre la fin du programme.
• Verser la mousse de lait dans les verres
contenant le café et les glaçons.

avec mousse épaisse (
).
• Appuyer sur le bouton START/STOP et
attendre la fin du programme.
• Verser la mousse de lait sur le café.
• Ajouter une cuillerée de sucre ou de sirop
édulcorant selon les préférences.
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Que faire si...
Que faire si......
Problème
L’appareil ne fonctionne
pas.

Causes possibles

Solution

Fiche non branchée.

Brancher la fiche.

Le pot est vide.

Remplir le pot.

Le pot a été retiré durant la Remettre le pot à sa place.
L'appareil s'arrête durant préparation.
le fonctionnement.
Ingrédients trop épais ou
Utiliser des ingrédients plus
trop gros tels que de gros
fins.
flocons de chocolat.
Le cycle ne démarre
pas.

Le lait ne mousse pas.

Les ingrédients ne
fondent pas.

Le pot n’est pas à sa
place.

Mettre le pot à sa place.

Le fouet n'est pas à sa
place.

Vérifier que le tuyau soit
présent et correctement
positionné.

Le lait n’est pas froid.

Utiliser du lait froid.

Le pot contient de l'eau
résiduelle ou est sale.

Vérifier que le pot soit sec et
propre.

Le fouet utilisé n'est pas
celui adapté.

Installer le fouet dentelé.

Utilisation de lait déjà
monté ou chauffé.

Ne pas utiliser de lait déjà
monté ou chauffé.

Utilisation de lait maigre.

Utiliser le type de lait adéquat.

Ingrédients trop épais
ou insérés en quantité
trop grande.

Hacher les ingrédients avant
de les insérer ou vérifier les
conseils de préparation.

Si le problème n’a pas été résolu ou pour d’autres types de défauts, contacter le
service d’assistance de votre zone.
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Il costruttore si riserva di apportare senza preavviso tutte le modifiche che riterrà utili al miglioramento dei propri
prodotti. Le illustrazioni e le descrizioni contenute in questo manuale non sono quindi impegnative ed hanno solo
valore indicativo.
of its products
withoutwithout
prior
The manufacturer reserves the
the right
right totomake
makeany
anychanges
changesdeemed
deemeduseful
usefulforforimprovement
the improvement
of its products
notice. The illustrations
and and
descriptions
contained
in this
manual
areare
therefore
notnot
binding
andand
areare
merely
indicative.
priornotice.
The illustrations
descriptions
contained
in this
manual
therefore
binding
merely
indicative.
Le fabricant se réserve la faculté d’apporter, sans préavis, toutes les modifications qu’il jugera utiles pour
l’amélioration de ses produits. Les illustrations et les descriptions figurant dans ce manuel ne sont pas contraignantes et
n’ont qu’une valeur indicative.
Der Hersteller behält sich vor, ohne vorherige Benachrichtigung alle Änderungen vorzunehmen, die er zur
Verbesserung seiner Produkte für nützlich erachtet. Die in diesem Handbuch enthaltenen Illustrationen und
Beschreibungen sind daher unverbindlich und dienen nur zur Veranschaulichung.
De fabrikant behoudt zich het recht voor zonder waarschuwing alle wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht om
zijn producten te verbeteren. De afbeeldingen en de beschrijvingen die aanwezig zijn in deze handleiding zijn niet
bindend, en hebben enkel een aanduidende waarde.
El fabricante se reserva el derecho a aportar sin aviso previo todas las modificaciones que considere útiles para la
mejora de sus propios productos. Las ilustraciones y las descripciones contenidas en este manual no comprometen,
por tanto, al fabricante y tienen un valor meramente indicativo.
O fabricante reserva-se o direito de efetuar, sem aviso prévio, qualquer modificação que vise o melhoramento dos
respetivos produtos. As ilustrações e descrições contidas neste manual, não são, por isso, vinculativas e possuem
apenas valor indicativo.
Tillverkaren förbehåller sig rätten att genomföra alla de ändringar som anses nödvändiga för att förbättra de egna
produkterna utan att meddela detta i förväg. De illustrationer och beskrivningar som finns i denna bruksanvisning är
vägledande och därmed inte bindande.
Производитель оставляет за собой право вносить без предупреждения все изменения, которые посчитает
полезными для улучшения собственной продукции. Рисунки и описания, содержащиеся в данном Руководстве
по эксплуатации, не имеют обязательств и имеют ознакомительный характер.
Producenten forbeholder sig retten til at foretage eventuelle ændringer, der anses for at være en forbedring af det
oprindelige produkt, uden forudgående varsel. Illustrationer og beskrivelser i denne betjeningsvejledning er derfor ikke
bindende og kun vejledende.
Producent zastrzega sobie prawo do nanoszenia, bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich zmian, które uzna za
przydatne w celu ulepszania swoich produktów. Rysunki i opisy zawarte w niniejszej instrukcji nie są zobowiązujące i
mają charakter poglądowy.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä ohjeisiin mielestään tarpeellisia muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. Tässä
oppaassa olevat kuvat ja piirrokset eivät näin ollen ole sitovia, vaan ne annetaan vain viitteellisessä mielessä.
Produsenten forbeholder seg rett til endringer på sine produkter grunnet tekniske fremskritt, uten forutgående varsel.
Illustrasjonene og beskrivelsene i denne bruksanvisningen er derfor ikke bindende og skal kun betraktes som
retningsgivende.

 ال تعتبر الرسوم التوضيحية، ولذلك.“تحتفظ جهة التصنيع لنفسها بالحق في القيام بجميع التعديالت التي تراها مناسبة لتحسين منتجاتها دون إنذار مسبق
”واألوصاف الواردة في هذا الدليل مُلزمة وإنما ذات قيمة إرشادية فقط

