
        FICHE UTILISATEUR 

 

Crêpière 
ACCESSIMO CREP PARTY 4 CREPES 
 

Vérifiez dès récupération que l’appareil fonctionne correctement en le branchant à une prise 
électrique. Dans le cas contraire, retournez-le aux casiers dans les 20 minutes suivant sa récupération 
et contactez-nous. 

Vous considérez que l’appareil est trop sale pour que vous souhaitiez l’utiliser ? Retournez-le aux 
casiers dans les 20 minutes suivant sa récupération et contactez-nous. 

Un Guide Utilisateur est disponible dans la boîte et sur le site internet du service LBEC. 

 

SECURITE 

• Lisez les consignes de sécurité présentes dans la boîte et disponibles sur le site internet du 
service LBEC avant d’utiliser l’appareil. 

• En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas de démonter ni de réparer l'appareil, restituez-le 
dans son casier et contactez-nous. 

• Ne laissez pas un enfant utiliser seul l’appareil. 

• Ne touchez pas les plaques chaudes avec une partie de votre corps. 

• Si le câble d’alimentation est endommagé, n’utilisez pas l’appareil. Restituez-le dans son casier 
et contactez-nous. 

 

UTILISATION 

• Ouvrez la boîte en tirant le rabat supérieur vers le haut. 

• L’appareil est posé face retournée avec les ustensiles rangés sur le dessus et le cordon électrique 
enroulé autour. 

• Retirez les ustensiles et le cordon, sortez l’appareil de la boîte et posez-le sur votre table, plaque 
de cuisson vers le haut  

• Branchez le cordon électrique à l’appareil (branchement situé sur le côté de l’appareil) avant de 
le raccorder à une prise électrique. 

• Appuyez sur le bouton « On » situé sur le côté à côté de l’embranchement électrique. 

• Laissez chauffer 8 à 10 minutes avant d’huiler les emplacements à l’aide d’un peu d’essuie tout 
et d’y verser votre préparation. 

• Utilisez les spatules en bois pour assurer une bonne cuisson et récupérer les crêpes une fois 
prêtes. 

• Ne pas utiliser d’ustensiles coupants sur la plaque de cuisson. 

 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

• Après utilisation, éteignez l’appareil. 

• Débranchez la prise électrique avant de détacher le cordon électrique de l’appareil. 

• Laissez refroidir. 

• Une fois froids, nettoyez les plaques de cuisson et le corps de l'appareil avec une éponge humide 
et du liquide vaisselle. Séchez avec un torchon propre. 

• Ne pas plonger l’appareil sous le robinet. Ne pas le mettre au lave-vaisselle. 



        FICHE UTILISATEUR 

• Nettoyez les ustensiles sous un filet d’eau chaude avec une éponge et du liquide vaisselle. Séchez 
avec un torchon propre. 

• Seule la louche peut aller au lave-vaisselle. Ne pas y mettre les spatules.  

 

RANGEMENT ET RETOUR 

• Après l’avoir nettoyé et séché, remettez l’appareil face 
retournée dans son emballage. 

• Rangez les ustensiles et le cordon électrique comme 
vous les avez trouvés (cf. photo). 

• N’oubliez pas d’y rajouter les différents guides 
papiers ainsi que cette fiche utilisateur. 

• Refermez le carton en rabattant le rabat supérieur de 
telle sorte à ce que qu’il vienne s’insérer dans le rabat 
avant et que les rabats latéraux soient à l’intérieur de la 
boîte (cf. photo). 

• Rendez-vous aux casiers, renseignez votre code sur 
l’écran ou scannez votre QR code et demandez l’ouverture 
du casier. 

• Rangez l’appareil dans le casier qui s’ouvre. 

• Refermez la porte. L’appareil est à présent considéré 
comme rendu. 

• N’hésitez pas à nous laisser un avis, sur l’appareil et sur 
le service, en nous contactant depuis le site internet. 
Merci par avance. 

 
 

Les Biens en Commun vous souhaite un bon repas crêpes. 

 

 

 


