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LIVE AND EAT COLORFULLY.
We believe cooking is an act of self expression, so we’ve 

created a collection of mood boosting hues as colorful  and 
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for the family or whipping up tasty treats for  your friends, 
our artfully designed collection allows  you to do you in the 

kitchen.
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IMPORTANTSAFEGUARDS
When using electrical appliances, basic safety precautions should 
always be followed, including the following:

1. READALLINSTRUCTIONS.

2. Do not touch hot surfaces. Use handles. Always wear oven mitts  
or use potholders to handle hot appliances.

3. To protect against electrical shock, do not immerse cord or plugs,  
or popper base in water or other liquids.

4. This appliance is not intended for use by persons (including 
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,  
or lack of experience and knowledge, unless they have been given 
supervision or instruction concerning use of the appliance  
by a person responsible for their safety.

5. Close supervision is necessary when any appliance is used by  
or near children.

6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow  
to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning 
the appliance.

7. Do not operate any appliance if the cord is damaged. Do not use 
this appliance if the unit malfunctions, if it is dropped or has been 
damaged in any manner. In order to avoid the risk of an electric 
shock, never try to repair the Popcorn Popper yourself. Bring it 
to a qualified technician for examination, repair or electrical or 
mechanical adjustment. An incorrect reassembly could present  
a risk of electric shock when the Popcorn Popper is used. 
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8. The use of accessory attachments not recommended by the 
appliance manufacturer may cause injuries.

9. Do not use outdoors or for commercial purposes.

10. Do not let cord hang over the edge of table or counter, or touch  
hot surfaces.

11. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.

12. Never leave the Popcorn Popper unattended when it is plugged into 
an outlet.

13. Always add raw kernels to the fully assembled Popcorn Popper  
before turning ON.

14. Never add more than one measuring cap/butter tray of kernels (1⁄3 
cup) into the popping chamber at one time. DO NOT OVERFILL.

15. To turn the Popcorn Popper OFF, Press the ON/OFF switch to OFF 
(O). Then remove plug from wall outlet.

16. Do not use appliance for other than intended use.

17. Extreme caution must be used when removing popped popcorn. 

18. Do not leave this appliance unattended during use.

 WARNING: Do not add butter, oil, shortening, water, salt, sugar  
or seasoning or any other substances other than raw popcorn 
kernels in the popping chamber as damage will occur.

19. This popcorn popper will not shut off automatically.

 NOTE:DONOTATTEMPTTOREPAIRTHEUNITYOURSELF.
THISWILLVOIDTHEWARRANTY.
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SAVETHESE
INSTRUCTIONS

FORHOUSEHOLDUSE
ONLY

ADDITIONALIMPORTANT
SAFEGUARDS

CAUTIONHOTSURFACES:Thisappliancegeneratesheatandescaping
steamduringuse.Properprecautionsmustbetakentopreventtherisk
ofburns,firesorotherinjurytopersonsordamagetoproperty.

CAUTION:ThisPopcornPopperishotduringoperationandretainsheat
forsometimeafterturningOFF.Alwaysuseovenmittswhenhandling
hotbaseandallowtocoolbeforecleaning.Donotplaceanythingon
topoftheappliancewhileitisoperatingorwhileitishot.

1. All users of this appliance must read and understand this instruction 
manual before operating or cleaning this appliance.

2. The cord to this appliance should be plugged into a 120 V AC 
electrical outlet only.
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3. If this appliance begins to malfunction during use, immediately press 
the ON/OFF switch to OFF (O) and unplug the cord. Do not use or 
attempt to repair the malfunctioning appliance.

4. CAUTION: Never place the Popcorn Popper’s clear lid or plastic lid 
cap in a microwave oven.

5. NEVER use near water, damp or high humidity area.

6. NEVER put your face near the unit while popcorn is popping 
(especially near the chute). Stay at least 40 inches away from  
the Popcorn Popper while corn is popping. Extra caution is 
necessary when using this product near small children or pets.

7. NEVER put your hand in the unit while popcorn is popping.  
Wait at least 15 minutes after the unit has been turned OFF.

8. Remove all un-popped kernels in the popping chamber before filling 
with fresh kernels or next batch.

9. Never use microwave popcorn in this appliance. Use traditional 
kernels only.

 WARNING: Popcorn is produced with kernels quickly. During this 
process it is normal for some un-popped kernels to eject from the 
chute. DO NOT pick up these kernels as they are very HOT! 

 WARNNG:Stay clear of the chute while the appliance is operating.
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NOTESONTHEPLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). 
To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet 
only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the 
plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify 
the plug in any way.

NOTESONTHECORD

a) A short power-supply cord (or detachable power-supply cord)  
is to be provided to reduce risks resulting from becoming entangled 
in or tripping over a longer cord.

b) Longer detachable power-supply cords or extension cords  
are available and may be used if care is exercised in their use.

c) If a long detachable power-supply cord or extension  
 cord is used:

1) The marked electrical rating of the detachable power-supply cord  
or extension cord should be at least as great as the electrical rating 
of the appliance;

2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should 
be a grounding-type 3-wire cord; and

3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over  
the countertop or table top where it can be pulled on by children  
or tripped over.
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PLASTICIZERWARNING

CAUTION: To prevent Plasticizers from migrating from the finish of the 
counter upper or table upper or other furniture, place NON-PLASTIC 
coasters or place mats between the appliance and the finish of the 
counter upper or table upper. Failure to do so may cause the finish to 
darken; permanent blemishes may occur, or stains can appear.

ELECTRICPOWER

If the electrical circuit is overloaded with other appliances, your 
appliance may not operate properly. It should be operated on a 
separate electrical circuit from other appliances.
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GettingtoKnowYourPopcornPopper
Product may vary slightly from illustration

1

2

3

4

5
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1. Measuring Cap/Butter Tray

2. Hot Air Vents

3. Popcorn Popper Lid

4. Chute

5. Popping Chamber

6. Popcorn Popper Base

7. ON/OFF Switch 
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BeforeUsingfortheFirstTime
1. Carefully unpack the Popcorn Popper and remove all packaging materials. 

2. Wash measuring cap/butter tray and clean Popcorn Popper lid in warm, soapy water; 
rinse and dry thoroughly.

3. Place the Popcorn Popper base on a clean, flat, heat-resistant working surface. 

 CAUTION: During popping, the unit gets hot. Make sure the surface is able to withstand 
heat or use a trivet to protect the working surface. 

4. Wipe with a clean, damp cloth and dry thoroughly.

OperatingInstructions
1. Remove Popcorn Popper lid and measuring cap/butter tray. Fill one level measuring  

cap with kernels and add to popping chamber. One level measuring cap of popcorn 
kernels = 1⁄3 cup.  

 CAUTION:Never add more than 1 measuring cap or 1⁄3 cup of popcorn kernels to the 
popping chamber at one time. Do not put any other ingredients such as oil, shortening, 
butter, margarine, salt or sugar into popping chamber as damage will occur.  
Do not overfill. 

2. Place Popcorn Popper lid onto the Popcorn Popper base, positioning bottom edge of 
Popcorn Popper lid into grooves of the base. Place measuring cap/butter tray onto 
Popcorn Popper Lid. 

 CAUTION:Never pop corn without Popcorn Popper lid and measuring cap/butter tray  
in position.

3. Place a 4-qt. or larger bowl or rectangular container under the chute. The bowl should  
not be more than 6 inches high, so that air can circulate freely under the chute.  
Choose a heat-proof bowl. If a plastic bowl is used, be sure it will withstand heat without 
melting.  
A metal bowl may become hot to the touch, but it will tend to keep the popcorn warmer.

4. Plug unit into a 120 V AC outlet and press the ON/OFF switch to ON (|).



13

5. The measuring cap/butter tray may be used to melt butter while the unit pops  
the kernels. For best results, cut butter into 1⁄4-inch (0.6 cm) slices. Allow butter to come 
to room temperature. Never add more than 1⁄4 cup (50 ml) of butter to the measuring 
cap. Use the handle of the cap to remove melted butter from the lid. Always wash and 
dry the measuring cap/butter tray after each batch of buttered popcorn. Use a clean 
measuring cap to measure kernels.

6. Press the ON/OFF switch to OFF (O) and unplug the unit when popping is complete. 

 CAUTION:Never operate the Popcorn Popper when empty. 

7. Due to variances in the popcorn type, freshness and moisture content, some popped  
or unpopped kernels may remain in the popping chamber after the popping has stopped.  
To prevent scorching, unplug the Popcorn Popper without waiting for this corn to clear the unit.

 CAUTION:ASKERNELSMAYCONTINUETOPOPEVENAFTERUNITISUNPLUGGED,
MAKESUREALLPOPPINGHASSTOPPEDBEFOREREMOVINGCOVER.

 CAUTION:USEOVENMITTSWHENHANDLINGHOTSURFACESOFTHEHOTAIR
POPCORNPOPPER.ALLOWPOPCORNPOPPERLIDTOCOOLONTHEPOPPERBASE
AFTERPOPPING.

ForAdditionalBatches
1. For additional batches, unplug unit. Make sure the popping chamber is empty.  

Carefully remove excess popcorn or remaining unpopped kernels.

2. Allow 15 minutes for the Popcorn Popper to cool before continuing to pop additional 
batches of popcorn.

3. Then repeat the procedure described previously. 

Cautions
• This is a hot air Popcorn Popper. Never add oils, fats, shortening, sugar, or salt to the 

popping chamber.

• This Popcorn Popper is designed to be used with regular or premium hot air popcorn;  
do not use microwave popcorn in this Popcorn Popper. 

• Always use fresh hot air popcorn kernels; stale or dried-out kernels pop poorly and may 
cause scorching or smoking.
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• It is not necessary to preheat this appliance before using; never plug in or operate unit 
when empty.

• Never leave unit unattended while using. 

• Always keep lid on base until all popping is complete. Unplug unit before removing the lid. 

• Occasionally, a hot, unpopped kernel may be thrown from the chute. To avoid any contact 
with hot kernels, keep face and hands away from the chute, and keep children away  
from the unit.

• Use oven mitts or potholders when handling hot surfaces. 

UserMaintenanceInstructions
This appliance requires little maintenance. It contains no user serviceable parts. Do not try to repair 
it yourself. Contact a qualified appliance repair technician if the product requires servicing. 

CareandCleaningInstructions
1. Unplug and allow unit to cool at least 10 to 15 minutes before cleaning.

2. Wash the Popcorn Popper lid and measuring cap/butter tray in warm, soapy water.  
Rinse and dry thoroughly. 

 CAUTION: Do not wash in dishwasher. 

3. Wipe the Popcorn Popper base, including the popping chamber, clean and dry with a soft 
dry cloth. 

4. Never immerse the Popcorn Popper base in water or other liquid. 

5. Do not scour surfaces with steel wool or abrasive cleaners.

StoringInstructions
1. Unplug unit and allow to cool.

2. Store fully assembled with Popcorn Popper lid in place. 

3. Store in its box or in a clean, dry place. 

4. Never wrap cord tightly around the appliance. Do not put any stress on cord where  
it enters unit, as this could cause cord to fray and break.
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Recipes

ChocolatePopcornPizzaPie
• 4 cups popped corn

• 2 cups miniature marshmallows

• 2 tablespoons butter

• 2 (1 oz.) envelopes Swiss Miss® Milk Chocolate Hot Chocolate Mix

• 1 cup chocolate covered peanuts

1.  Spray a 9" deep pie plate and set aside.

2.  Pop corn and add to a large mixing bowl.

3.  Melt butter in a medium saucepan over medium heat. Add mini marshmallows.  
Stir constantly until melted. Add both envelopes of Swiss Miss Hot Chocolate  
and mix well.

4.  Pour chocolate marshmallow mixture over the popcorn. Add chocolate covered peanuts 
and use a spoon to mix. 

5.  Spoon coated popcorn into the pie plate. 

6.  As the mixture cools enough to handle, rub butter or spray a small amount of oil onto 
your hands and work with the mixture, pressing into the sides of the pie plate.

7. Allow popcorn pizza to cool. Cut into wedges and enjoy!

Variations:ReplacepeanutswithReese’sPieces®,M&M’s®,chocolatechips,etc.
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Recipes

MapleTastyPopcornTreat
• 4 tablespoons butter

• 1 cup brown sugar

• 1/4 cup maple syrup

• 1 teaspoon vanilla extract

• 8 cups popped popcorn

• 2 cups roasted salted cashews

1.  Place all ingredients except popcorn in a medium microwave safe bowl. Heat 1 minute. 
Stir well. Heat 1 minute. Stir well. Continue until all ingredients are liquefied and well 
combined.

2.  Place popped corn in a large aluminum pan. Add the cashews.

3.  Pour the liquid mixture over the popcorn. Using 2 spoons, mix so that the sweet gooey 
coating covers all the popcorn and nuts.



Limited Two-Year Warranty

SENSIO Inc. hereby warrants that for 
a period of TWO YEARS from the date 
of purchase, this product will be free 
from mechanical defects in material 
and workmanship, and for 90 days in 
respect to non-mechanical parts. At its 
sole discretion, SENSIO Inc. will either 
repair or replace the product found to 
be defective, or issue a refund on the 
product during the warranty period. 

The warranty is only valid for the 
original retail purchaser from the 
date of initial retail purchase and is 
not transferable. Keep the original 
sales receipt, as proof of purchase 
is required to obtain warranty 
validation. Retail stores selling this 
product do not have the right to alter, 
modify, or in any way revise the terms 
and conditions of the warranty.

Exclusions:

The warranty does not cover normal 
wear of parts or damage resulting 
from any of the following: negligent 
use of the product, use of improper 
voltage or current, improper routine 
maintenance, use contrary to the 
operating instructions, disassembly, 
repair, or alteration by anyone other 
than qualified SENSIO Inc. personnel. 
Also, the warranty does not cover  
Acts of God such as fire, floods, 
hurricanes, or tornadoes.

SENSIO Inc. shall not be liable for 
any incidental or consequential 
damages caused by the breach of 
any express or implied warranty. 
Apart from the extent prohibited by 
applicable law, any implied warranty 

of merchantability or fitness for a 
particular purpose is limited in time 
to the duration of the warranty. Some 
states, provinces or jurisdictions do 
not allow the exclusion or limitation of 
incidental or consequential damages, 
or limitations on how long an implied 
warranty lasts, and therefore, the 
above exclusions or limitations may 
not apply to you. The warranty covers 
specific legal rights which may vary by 
state, province and/or jurisdiction.
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How To Obtain Warranty Service: 

You must contact Customer Service at 
our toll-free number: 1-866-832-4843.  
A Customer Service Representative 
will attempt to resolve warranty issues 
over the phone. If the Customer Service 
Representative is unable to resolve the 
problem, you will be provided with a 
case number and asked to return the 
product to SENSIO Inc. Attach a tag to 
the product that includes: your name, 
address, daytime contact telephone 
number, case number, and description 
of the problem. 

Also, include a copy of the original 
sales receipt. Carefully package 
the tagged product with the sales 
receipt, and send it (with shipping 
and insurance prepaid) to SENSIO 
Inc.’s address. SENSIO Inc. shall bear 
no responsibility or liability for the 
returned product while in transit 
to SENSIO Inc.’s Customer Service 
Center. 
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CONSIGNESDESÉCURITÉ
IMPORTANTES

Lors de l’utilisation d’appareils électriques, il est important de toujours 
suivre des précautions de sécurité de base, y compris ce qui suit :

1. LIREL’ENSEMBLEDESINSTRUCTIONS.

2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées. Toujours 
porter des gants de cuisine ou utiliser des poignées pour manipuler 
les appareils chauds.

3. Afin d’éviter les risques de décharge électrique, ne pas immerger le 
cordon, les fiches ou l’appareil dans de l’eau ou un autre liquide.

4. Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y 
compris des enfants) à capacité physique, sensorielle ou mentale 
réduite, ou manquant d’expérience et de connaissances, sauf si elles 
bénéficient de la surveillance ou d’instructions concernant l’utilisation 
de l’appareil de la part d’une personne responsable de leur sécurité.

5. Lorsqu’un appareil est utilisé par des enfants ou en leur présence, une 
surveillance étroite doit être exercée.

6. Débrancher l’appareil de la prise lorsqu’il n’est pas utilisé et avant de 
le nettoyer. Laisser l’appareil refroidir avant d’enlever ou de remettre 
des pièces, et avant de le nettoyer.

7. Ne pas utiliser l’appareil si le cordon est endommagé. Ne pas utiliser 
cet appareil s’il est défectueux, s’il est tombé ou s’il a été endommagé 
de quelque manière que ce soit. Afin d’éviter tout risque de décharge 
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électrique, ne jamais tenter de réparer l’éclateur de maïs vous-
même. Faire appel à un technicien qualifié afin qu’il examine, répare 
ou réalise un ajustement électrique ou mécanique sur l’appareil. Un 
remontage incorrect de l’éclateur de maïs pourrait présenter un 
risque de décharge électrique lors de son utilisation. 

8. L’utilisation d’accessoires non recommandés par le fabricant de 
l’appareil peut entraîner des blessures.

9. Ne pas utiliser à l’extérieur ou à des fins commerciales.

10. Ne pas laisser le cordon suspendu par-dessus le bord de la table ou 
du plan de travail, ou en contact avec des surfaces chaudes.

11. Ne pas placer le batteur sur ou à proximité d’un brûleur électrique ou 
à gaz chaud, ou dans un four chaud.

12. Ne jamais laisser l’éclateur de maïs sans surveillance lorsqu’il est 
branché à une prise de courant.

13. Assembler l’éclateur de maïs entièrement avant d’ajouter les grains 
crus et de le mettre en marche.

14. Ne jamais ajouter plus d’un bouchon doseur ou plateau à beurre 
de grains (1⁄3 tasse) dans la cavité d’éclatement à la fois. NE PAS 
REMPLIR EXCESSIVEMENT.

15. Pour éteindre l’éclateur de maïs, placer l’interrupteur ON/OFF 
(marche/arrêt) sur OFF (O). Retirer ensuite la fiche de la prise murale.

16. Ne pas utiliser l’appareil pour une autre utilisation que celle qui est 
prévue.

17. Faire preuve d’une extrême prudence pour retirer le maïs éclaté. 

18. Ne pas laisser cet appareil sans surveillance quand il est utilisé.
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 AVERTISSEMENT:Ne pas ajouter de beurre, d’huile, de graisse 
alimentaire, d’eau, de sel, de sucre, d’assaisonnement ou toute 
autre substance autre que des grains de maïs crus dans la cavité 
d’éclatement, afin d’éviter de l’endommager.

19. Cet éclateur de maïs ne s’arrête pas automatiquement.

REMARQUE:NEPASTENTERDERÉPARERVOUS-MÊMEL’APPAREIL.
CETTEACTIONANNULERALAGARANTIE.

 CONSERVERCES
INSTRUCTIONS

POURUSAGEMÉNAGER
SEULEMENT

CONSIGNESDESÉCURITÉ
IMPORTANTES

SUPPLÉMENTAIRES
ATTENTIONSURFACESCHAUDES:Cetappareilgénèredelachaleur
etdelavapeurs’enéchappequandilestutilisé.Desprécautions
appropriéesdoiventêtreprisespouréviterlerisquedebrûlure,
d’incendieoud’autreblessureoudégât.
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AVERTISSEMENT:Cetéclateurdemaïsestchaudpendantson
utilisationetilconservelachaleurpendantunecertaineduréeaprès
sonarrêt.Toujoursutiliserdesgantsdecuisinelorsdelamanipulation
debaseschaudesetlaisserlespartiesmétalliquesrefroidiravantde
nettoyer.Nerienposersurlapartiesupérieuredel’appareilpendant
sonfonctionnementoulorsqu’ilestchaud.

1. Tous les utilisateurs de cet appareil doivent lire et comprendre ce 
mode d’emploi avant d’utiliser ou de nettoyer cet appareil.

2. Le cordon de cet appareil doit être branché sur une prise électrique 
de 120 V CA uniquement.

3. Si l’appareil est défaillant pendant son utilisation, placer 
immédiatement l’interrupteur ON/OFF (marche/arrêt) sur OFF (O) 
et débrancher le cordon. Ne pas utiliser ou tenter de réparer un 
appareil défaillant.

4. AVERTISSEMENT: Ne jamais placer le couvercle transparent ou en 
plastique de l’éclateur de maïs dans un four à micro-ondes.

5. Ne JAMAIS utiliser l’appareil près d’une source d’eau, d’un endroit 
humide ou à humidité élevée.

6. Ne JAMAIS approcher votre visage de l’appareil pendant que 
le maïs éclate (en particulier près de la goulotte). Conserver 
une distance d’au moins 40 po (101,6 cm) de l’éclateur de maïs 
pendant que le maïs éclate. Des précautions supplémentaires sont 
nécessaires lors de l’utilisation à proximité de jeunes enfants ou 
d’animaux domestiques.

7. Ne JAMAIS insérer votre main dans l’appareil lorsque le maïs éclate. 
Attendre au moins 15 minutes après avoir éteint l’appareil.
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8. Retirer tous les grains non éclatés de la cavité d’éclatement avant 
de la remplir à nouveau de grains frais.

9. Ne jamais utiliser de maïs à éclater pour micro-ondes dans cet 
appareil. N’utiliser que des grains traditionnels.

AVERTISSEMENT: Le maïs éclaté est produit avec des grains très 
rapidement. Pendant ce processus, il est normal que des grains non 
éclatés soient éjectés de la goulotte. NE JAMAIS ramasser ces grains 
car ils sont très CHAUDS! 

AVERTISSEMENT: Ne jamais s’approcher de la goulotte lorsque 
l’appareil est en marche.

REMARQUESSURLAFICHE

Cet appareil est équipé d’une fiche polarisée (une broche est plus large 
que l’autre). Afin de réduire le risque de décharge électrique, cette fiche 
ne peut être branchée que dans un seul sens. Si la fiche ne s’insère pas 
complètement dans la prise, essayer l’autre sens. Si cela ne fonctionne 
toujours pas, contacter un électricien qualifié. Ne pas modifier la fiche 
de quelque façon que ce soit.

REMARQUESSURLECORDON

a) L’appareil est muni d’un cordon d’alimentation court (ou 
débrochable) afin de réduire les risques d’enchevêtrement et de 
trébuchement que présenterait un cordon plus long.

b) Un cordon d’alimentation débrochable plus long ou une rallonge 
sont disponibles et peuvent être utilisés si des précautions sont 
prises lors de son utilisation.

c) Si un long cordon d’alimentation débrochable ou une rallonge est utilisé :
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1) Les caractéristiques électriques indiquées sur le cordon 
d’alimentation débrochable ou sur la rallonge doivent être égales ou 
supérieures à celles de l’appareil;

2) Si l’appareil est de type mis à la terre, la rallonge doit être un cordon 
à 3 fils de type mis à la terre;

3) Le cordon long doit être disposé de telle sorte qu’il ne pende pas du 
comptoir ou de la table, car des enfants pourraient la tirer ou une 
personne pourrait trébucher dessus par inadvertance.

AVERTISSEMENTCONCERNANTLESPLASTIFIANTS

AVERTISSEMENT : Afin d’éviter la migration des plastifiants du fini du 
dessus du comptoir, de la table ou autres meubles, placer des sous-
verres ou des napperons NON-PLASTIQUES entre cette surface et 
l’appareil. Autrement, le fini peut s’assombrir et des défauts permanents 
ou des tâches peuvent apparaître.

ALIMENTATIONÉLECTRIQUE

Si le circuit électrique est surchargé par d’autres appareils, votre 
appareil risque de ne pas fonctionner correctement. Il doit être utilisé 
sur un circuit électrique distinct.
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Présentationdel’éclateurdemaïs
L’appareil peut différer légèrement de l’illustration.

1

2

3

4

5

6

7

1. Bouchon doseur/plateau à beurre

2. Orifices d’évacuation d’air chaud

3. Couvercle de l’éclateur de maïs

4. Goulotte

5. Cavité d’éclatement

6. Base de l’éclateur de maïs

7. Interrupteur ON/OFF (marche/arrêt) 
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Avantlapremièreutilisation
1. Déballer soigneusement l’éclateur de maïs et enlever tous les matériaux d’emballage. 

2. Laver le bouchon doseur ou le plateau à beurre et nettoyer le couvercle de l’éclateur de 
maïs à l’eau chaude savonneuse. Rincer et sécher soigneusement.

3. Placer la base de l’éclateur de maïs sur un plan de travail propre, plat et résistant à la 
chaleur. 

 AVERTISSEMENT:L’appareil devient chaud pendant l’éclatement. S’assurer que la surface 
est en mesure de supporter la chaleur ou utiliser un dessous de plat pour protéger la 
surface de travail. 

4. Essuyer avec un chiffon propre et humide et sécher soigneusement.

Instructionsd’utilisation
1. Retirer le couvercle de l’éclateur de maïs et le bouchon doseur ou le plateau à beurre. Remplir un 

bouchon doseur de grains et l’ajouter à la cavité d’éclatement. Un bouchon doseur de grains de 
maïs à éclater = 1⁄3 tasse.  

 AVERTISSEMENT:Ne jamais ajouter plus d’un bouchon doseur ou 1⁄3 tasse de grains de maïs 
à éclater à la fois dans la cavité d’éclatement. Ne pas ajouter d’autres ingrédients tels que de 
l’huile, de la graisse alimentaire, du beurre, de la margarine, du sel ou du sucre dans la cavité 
d’éclatement, afin d’éviter de l’endommager. Ne pas remplir excessivement. 

2. Placer le couvercle de l’éclateur de maïs sur la base, en positionnant le bord inférieur du couvercle 
dans les rainures de la base. Placer le bouchon doseur ou le plateau à beurre sur le couvercle de 
l’éclateur de maïs. 

 AVERTISSEMENT: Ne jamais faire éclater de maïs si le couvercle et le bouchon doseur ou le 
plateau à beurre de l’éclateur de maïs ne sont pas en place.

3. Placer un bol ou un récipient rectangulaire de 4 qt (3,8 L) ou plus sous la goulotte. La hauteur 
du bol ne doit pas dépasser 15 cm, afin que l’air puisse circuler librement sous la goulotte. Choisir 
un bol résistant à la chaleur. Dans le cas d’un bol en plastique, s’assurer qu’il résiste à la chaleur 
sans fondre. Un bol en métal peut devenir chaud au toucher, mais il saura conserver le maïs plus 
chaud.

4. Brancher l’appareil dans une prise de courant alternatif de 120 V et mettre l’interrupteur ON/OFF 
(marche/arrêt) sur ON (|).
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5. Le bouchon doseur ou plateau à beurre peut être utilisé pour faire fondre le beurre pendant que 
l’appareil fait éclater les grains. Pour de meilleurs résultats, couper le beurre en tranches de 1⁄4 
pouces (0,6 cm). Laisser le beurre atteindre la température ambiante. Ne jamais ajouter plus de 
1⁄4 tasse (50 ml) de beurre dans le bouchon doseur. Utiliser la poignée du bouchon pour retirer 
le beurre fondu du couvercle. Toujours laver et sécher le bouchon doseur ou le plateau à beurre 
après chaque lot de maïs au beurre. Utiliser un bouchon doseur propre pour mesurer les grains.

6. Mettre l’interrupteur ON/OFF (marche/arrêt) sur OFF (O) et débrancher l’appareil lorsque 
l’éclatement est terminé. 

 AVERTISSEMENT: Ne jamais mettre l’éclateur de maïs en marche lorsqu’il est vide. 

7. Selon le type de maïs à éclater, sa fraîcheur et sa teneur en humidité, certains grains éclatés ou 
non éclatés peuvent rester dans la cavité après l’éclatement. Pour éviter toute brûlure, débrancher 
l’éclateur de maïs sans attendre que ces grains soient évacués de l’appareil.

AVERTISSEMENT:COMMELESGRAINSPEUVENTCONTINUERÀÉCLATERMÊMEAPRÈS
AVOIRDÉBRANCHÉL’APPAREIL,S’ASSURERQUEL’ÉCLATEMENTACESSÉAVANTDE
RETIRERLECOUVERCLE.

AVERTISSEMENT:UTILISERDESGANTSDECUISINELORSDELAMANIPULATIONDE
SURFACESCHAUDESDEL’ÉCLATEURDEMAÏSÀAIRCHAUD.LAISSERLECOUVERCLE
DEL’ÉCLATEURDEMAÏSREFROIDIRSURLABASEAPRÈSL’ÉCLATEMENT.

Pourleslotssupplémentaires
1. Pour les lots supplémentaires, débrancher l’appareil. S’assurer que la cavité d’éclatement 

est vide. Retirer avec précaution l’excès de maïs éclaté ou les grains non éclatés restants.

2. Laisser l’éclateur de maïs refroidir pendant 15 minutes avant le prochain lot de grains à 
éclater.

3. Répéter la procédure ci-dessus, le cas échéant. 

Misesengarde
• Il s’agit d’un éclateur de maïs à air chaud. Ne jamais ajouter d’huiles, de corps gras, de 

graisses alimentaires, de sucre ou de sel dans la cavité d’éclatement.

• Cet éclateur de maïs est conçu pour être utilisé avec des grains de maïs à air chaud 
ordinaire ou de qualité supérieure. Ne jamais utiliser de grains de maïs à éclater pour 
micro-ondes dans cet appareil. 
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• Toujours utiliser des grains de maïs à éclater à air chaud frais. Les grains rassis ou 
desséchés éclatent difficilement et peuvent provoquer des brûlures ou de la fumée.

• Il n’est pas nécessaire de préchauffer cet appareil avant de l’utiliser. Ne jamais brancher 
l’appareil ou le mettre en marche lorsqu’il est vide.

• Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance pendant son utilisation. 

• Toujours garder le couvercle sur la base jusqu’à ce que l’éclatement soit terminé. 
Débrancher l’appareil avant de retirer le couvercle. 

• Il peut arriver qu’un grain chaud non éclaté soit projeté par la goulotte. Pour éviter tout 
contact avec les grains chauds, garder votre visage et vos mains loin de la goulotte et les 
enfants loin de l’appareil.

• Utiliser des gants de cuisine ou des poignées pour manipuler les surfaces chaudes. 

Instructionsd’entretienpourl’utilisateur
La machine exige peu d’entretien. Elle ne contient aucune pièce pouvant être réparée ou 
remplacée par l’utilisateur. Ne pas tenter de la réparer vous-même. Contacter un technicien de 
réparation d’appareil qualifié si le produit nécessite un entretien. 

Instructionsd’entretienetdenettoyage
1. Débrancher et laisser refroidir l’appareil au moins 10 à 15 minutes avant de le nettoyer.

2. Laver le couvercle de l’éclateur de maïs et le bouchon doseur ou le plateau à beurre à 
l’eau chaude savonneuse. Rincer et sécher soigneusement. 

 AVERTISSEMENT:Ne pas mettre au lave-vaisselle. 

3. Nettoyer et sécher la base de l’éclateur de maïs, y compris la cavité d’éclatement, avec un 
chiffon doux et sec. 

4. Ne jamais immerger la base de l’éclateur de maïs dans de l’eau ou dans un autre liquide. 

5. Ne pas frotter les surfaces avec de la laine d’acier ou des nettoyants abrasifs.
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Rangement
1. Débrancher l’appareil et le laisser refroidir.

2. Ranger l’éclateur de maïs entièrement assemblé avec le couvercle en place. 

3. Ranger dans sa boîte d’origine ou dans un endroit propre et sec. 

4. Ne jamais enrouler le cordon trop serré autour de l’appareil. Ne pas exercer de pression 
sur le cordon d’alimentation au niveau du raccordement à la machine, pour éviter de le 
fissurer et de le casser.
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Recettes
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Pizzaauchocolatetaumaïséclaté
• 4 tasses de maïs éclaté

• 2 tasses de guimauves miniatures

• 2 c. à table de beurre

• 2 sachets (1 oz) de mélange pour chocolat chaud Swiss Miss®

• 1 tasse d’arachides enrobées de chocolat

1.  Vaporiser une assiette à tarte profonde de 9 po et la mettre de côté.

2.  Faire éclater les grains de maïs et les mettre dans un grand bol.

3.  Faire fondre le beurre dans une casserole moyenne à feu moyen. Ajouter les guimauves 
miniatures. Remuer constamment jusqu’à ce qu’elles soient fondues. Ajouter les deux 
sachets de chocolat chaud Swiss Miss et bien mélanger.

4.  Verser le mélange de chocolat et de guimauve sur le maïs éclaté. Ajouter les arachides 
enrobées de chocolat et mélanger avec une cuillère. 

5.  Déposer le maïs éclaté enrobé dans l’assiette à tarte. 

6.  Lorsque le mélange est suffisamment refroidi pour être manipulé, beurrer ou vaporiser 
une petite quantité d’huile sur vos mains et travailler le mélange en appuyant sur les côtés 
de l’assiette à tarte.

7. Laisser la pizza au maïs éclaté refroidir. Couper en pointes et déguster!

Variations:RemplacerlesarachidespardesReese’sPieces®,desM&M’s®,despépitesde
chocolat,etc.
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Recettes

Friandisedemaïssouffléàl’érable
• 4 c. à table de beurre

• 1 tasse de cassonade

• 1/4 tasse de sirop d’érable

• 1 c. à thé d’extrait de vanille

• 8 tasses de maïs éclaté

• 2 tasses de noix de cajou grillées et salées

1.  Placer tous les ingrédients, sauf le maïs éclaté, dans un bol moyen allant au micro-ondes. 
Chauffer pendant 1 minute. Bien mélanger. Chauffer pendant 1 minute. Bien mélanger. 
Poursuivre jusqu’à ce que le mélange soit liquide et homogène.

2.  Placer le maïs éclaté dans une grande casserole en aluminium. Ajouter les noix de cajou.

3. Verser le mélange liquide sur le maïs éclaté. À l’aide de deux cuillères, mélanger de façon 
à ce que l’enrobage collant et sucré recouvre entièrement le maïs éclaté et les noix.
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Garantie limitée de DEUX ANS

SENSIO Inc. assure par la présente 
que le produit est garanti contre tout 
défaut de matériel et de fabrication 
pendant une période de DEUX ANS 
à compter de la date d’achat et 
contre tout défaut des pièces autres 
que mécaniques pendant 90 jours. 
À son entière discrétion, SENSIO 
Inc. réparera ou remplacera un 
produit défectueux, ou accordera 
un remboursement pour ce produit, 

pendant la période de la garantie. 
Cette garantie s’applique uniquement 
à l’acheteur initial du produit, à 
compter de la date initiale de l’achat, 
et est incessible. Pour que la garantie 
soit valide, l’acheteur doit conserver le 
reçu de caisse original. Les magasins 
de détail qui vendent ce produit 
n’ont pas le droit de l’altérer ou de le 
modifier, ni de modifier de quelque 
façon les modalités de la garantie.

Exclusions :

La garantie ne couvre pas l’usure 
normale des pièces ou les dommages 
causés par une utilisation négligente du 
produit, le branchement sur un circuit 
de tension ou de courant inapproprié, 
un entretien de routine inadéquat, une 
utilisation contraire aux instructions de 
fonctionnement, de démontage et de 
réparation, ou par la modification du 
produit par une personne autre qu’un 
technicien qualifié de SENSIO Inc.  
De plus, la garantie ne couvre pas 
les cas de force majeure comme les 
incendies, les inondations, les ouragans 
et les tornades.

SENSIO Inc. ne pourra être tenue 
responsable de tout dommage indirect 
ou accessoire causé par la violation de 

toute garantie explicite ou implicite. 
Sauf dans la mesure où cela est interdit 
par la loi, toute garantie implicite 
concernant la valeur commerciale ou 
l’adéquation à la fin visée se limite à la 
durée de la garantie. Certains États et 
certaines provinces ou compétences 
administratives ne permettent 
pas l’exclusion ou la limitation des 
dommages indirects ou accessoires, 
ou les limitations quant à la durée des 
garanties implicites; par conséquent, les 
exclusions ou limitations mentionnées 
précédemment peuvent ne pas 
s’appliquer à vous. La garantie couvre 
les droits légaux spécifiques qui 
peuvent varier selon l’état, la province 
ou la compétence administrative.
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COMMENT OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE : 

Communiquez avec le service à la 
clientèle en composant notre numéro 
sans frais : 1 866 832-4843. Un 
représentant du service à la clientèle 
tentera de résoudre par téléphone les 
questions relatives à la garantie. Si le 
représentant du service à la clientèle 
est incapable de résoudre le problème, 
il vous fournira un numéro de demande 
et vous informera que vous devez 
retourner le produit à SENSIO Inc. 
Apposez sur le produit une étiquette 
indiquant votre nom, votre

adresse, votre numéro de téléphone 
(de jour), le numéro de demande 
ainsi qu’une description du problème. 
Incluez également une copie du 
reçu de caisse original. Emballez 
soigneusement le produit avec son 
reçu de caisse et faites-le parvenir 
(port et assurance payés) à l’adresse 
de SENSIO Inc. SENSIO Inc. n’assume 
aucune responsabilité quant au produit 
retourné pendant son transport 
jusqu’au centre de service à la clientèle 
de SENSIO Inc. 
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THANKYOUCARD-insideFrontCover

MERCI D’AVOIR CHOISI CRUX

VIVRE ET MANGER HAUT EN COULEUR.
Nous croyons que cuisiner est un moyen d’expression personnel, 

nous avons donc créé une collection aux teintes stimulant la 
bonne humeur, colorées et expressives autant que vous l’êtes. 
Que vous prépariez un repas de semaine pour votre famille ou 
de délicieuses petites douceurs pour vos amis, notre collection 

au design artistique vous permet de vous réaliser en cuisine.
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