
        FICHE UTILISATEUR 

 

Machine à gaufre et croque-

monsieur 
BREAK TIME 2 PLAQUES MOULINEX 
 

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 l’appareil et les plaques qui dépassent de part et d’autre pendant qu’il chauffe. 

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

 

UTILISATION 

• Posez la boîte en la tournant vers le haut, tirez sur le petit encart en carton sur la face avant pour 
pouvoir libérer et lever le volet supérieur. 

• Sortez l’appareil de la boîte, encastré dans les cales, ainsi que l’étui cartonné dans lequel se 
trouve les plaques non présentes dans l’appareil. 

• Vous pouvez remplacer les plaques insérées 
dans l’appareil par celles présentes dans la boîte en 
suivant les instructions ci-contre. 

• Si besoin, nettoyez les plaques avec une éponge 
humide. Si besoin de plus, reportez-vous à la 
section « Nettoyage et Entretien ». 

• Branchez l’appareil. Le voyant rouge s’allume, le 
préchauffage commence automatiquement et 
dure environ 5 minutes.  

• A à la fin du préchauffage, le voyant vert 
s’allume. 

• Ouvrez l’appareil en soulevant le clapet situé sur la poignée.  

• Posez vos croque-monsieurs ou versez votre préparation à gaufres sur les plaques inférieures 
de l’appareil et refermez-le. Le voyant vert s’éteint. 

• Lorsque la cuisson est terminée, le voyant vert se rallume (entre 3 et 5 minutes), vous pouvez 
alors rouvrir l’appareil et récupérer les croque-monsieurs ou les gaufres. 

• N’utilisez pas d’ustensiles coupants sur les plaques. 
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

• Après utilisation, débranchez l’appareil, assurez-vous qu’il est ouvert et laissez refroidir. 

• Une fois froides, détachez les plaques utilisées en suivant les instructions décrites ci-dessus. 

• Si vous avez le temps, laissez-les tremper avant de les nettoyez avec une éponge, de l’eau 
chaude et du liquide vaisselle. Elles peuvent également aller au lave-vaisselle. 

• Passez un petit coup d’éponge humide sur le reste de l’appareil, sauf les parties chauffantes 
révélées après avoir retiré les plaques. 

• Ne pas mettre l’appareil sous l’eau ou au lave-vaisselle. 

 

RANGEMENT ET RETOUR 

• Après l’avoir nettoyée et séchée, remettez une paire de plaques dans l’appareil en suivant les 
instructions données sur la page précédente. 

• Refermez l’appareil, enroulez le fil électrique autour de l’emplacement prévu en-dessous, puis 
réencastrez-le dans les cales en papier maché. Remettez l’ensemble dans le carton. 

• A côté de l’appareil, glissez la paire de plaques supplémentaire rangée dans l’étui en carton. 

• N’oubliez pas les guides papiers et cette fiche utilisateur. 

• Refermez la boîte en rabattant le volet supérieur et en le bloquant avec le petit encart situé sur 
la face avant, tout en faisant attention à ce que les rabats latéraux soient bien dans la boîte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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 moment gaufres ou croque-
monsieurs. 


