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Notice d’utilisation

SORBETIÈRE ÉLECTRIQUE
RÉFÉRENCE 52397
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 CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
A LIRE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION ET À CONSERVER.

Lors de l’utilisation de votre appareil, il convient de suivre certaines précautions basiques, notam-
ment ce qui suit :

1. Utiliser l’appareil conformément à l’usage prévu et dans le respect strict de ces consignes. 

2. Cet appareil est prévu pour un usage domestique et en intérieur uniquement.

3. S’assurer que la tension d’utilisation corresponde à celle indiquée sur l’appareil. Ne pas utiliser 
d’autres appareils à haute tension sur la même alimentation.

4.Ne pas plonger le cordon, la prise et le bloc moteur dans l’eau ou autre liquide sous risques de 
chocs électriques graves.

5. Ne pas laisser le cordon d’alimentation entrer en contact avec une surface chaude ou tran-
chante.

6. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon ou sur l’appareil. Saisir la prise puis débrancher 
l’appareil. 

7. Le cordon d’alimentation est volontairement court pour réduire les risques d’accidents. Il est néan-
moins possible d’utiliser une rallonge si la tension électrique de la rallonge est au moins équivalente 
à celle de l’appareil.

8. Veiller à ce que le cordon ou la rallonge ne puisse être ni arrachés, ni pendus, ou gêner le 
passage.

9. Ne jamais toucher de prises ou de cordons avec des mains humides. 

10.  Ne jamais utiliser d’appareil ayant un cordon ou une prise défectueuse. En cas de bruit 
anormal, ou tout signe de fonctionnement anormal, cesser immédiatement l’utilisation de l’appareil.

11. Ne jamais utiliser l’appareil après une chute ou après un éventuel dommage.

12. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne pas démonter ni essayer de réparer l’appareil. 
Retourner l’appareil au centre de réparation agrée le plus proche pour qu’il soit examiné et éven-
tuellement réparé. 

13.  Ne jamais utiliser d’ustensiles métalliques ou tranchants à l’intérieur du bol sous peine de 
l’endommager. Seul des ustensiles, en silicone ou en caoutchouc peuvent être utilisés. 

14. Toujours débrancher l’appareil après utilisation, avant de retirer une partie de l’appareil pour 
le nettoyage ou le stockage. 

15. Si la pale reste bloquée par un ingrédient, arrêter immédiatement l’appareil, le débrancher 
puis retirer l’ingrédient gênant. Ne jamais forcer sous peine de surchauffer l’appareil et de le rendre 
hors d’usage, ou dangereux.

Madame, Monsieur,

Vous venez de faire l’acquisition de la sorbetière Génial et nous vous en remercions. 

Nous vous souhaitons une agréable utilisation, et de nombreuses dégustations aussi 
gourmandes que rafraichissantes !

Bon appétit !

L’équipe Génial

Merci de lire attentivement les avertissements de sécurité et les consignes 
d’instructions ci-dessous, de les respecter et de les conserver.

SORBETIERE ÉLECTRIQUE GÉNIAL
Modèle: 52397

Tension: 220-240V 50Hz
Puissance: 7W

Capacité total: 0,5L
Capacité utile: 0,25L

Lot n°: 

Importé par Novalife - 13/15 rue des frères Lumière - 93150 Le Blanc Mesnil
info@novalife.fr - www.novalife.fr
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16. L’usage de pièces non fournies par GENIAL et NOVALIFE est absolument interdit. L’incompatibilité 
peut endommager l’appareil, et créer des risques d’incendies, ou de chocs électriques. 

17. L’appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance même non branché. Une surveillance stricte 
est indispensable lorsque l’appareil est utilisé ou stocké à coté d’enfants, de personnes invalides ou 
d’animaux domestiques.

18. La garantie légale du fabricant NOVALIFE ne s’applique que dans la mesure où chacune de ces 
consignes de sécurité sont respectées à la lettre.

ATTENTION

1- Ne jamais faire fonctionner l’appareil plus de 40 min. 

2- Ne jamais remplir le bol à plus de 50% de sa capacité (0.25L).

3- Aucune pièce de la sorbetière ne passe au four, ou au four à micro-ondes.  

4- Ne jamais mettre l’appareil et ses parties sur une surface chaude. 

5- Ne jamais mettre l’appareil ou ces parties au lave-vaisselle. Laver le couvercle, 
la pale, et le bol à l’eau tiède savonneuse et sécher soigneusement. Ne pas utiliser 
d’éponges abrasives ou de détergeant agressif. 

6- Ne jamais utiliser d’ustensiles métalliques ou tranchants à l’intérieur du bol.  
Utiliser une spatule souple en plastique ou en silicone.  

7- Ne jamais toucher le bol gelé avec des mains  humides. Utiliser une manique ou 
un torchon. 

8- Eviter tout impact ou choc intérieur et extérieur sur le bol. 

9- Avant utilisation, toujours vérifier l’état du bol. Au moindre signe d’impact,  de 
fuite ou  d’autres signes de détérioration, cesser toute utilisation du produit.  

10- En cas de contact avec le liquide intérieur du bol, rincer immédiatement la peau 
avec du savon. En cas d’irritation, contacter votre médecin. 

11- En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment sous l’eau froide puis 
contacter un médecin .En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment sous 
l’eau froide puis contacter un médecin. En cas d’inhalation et d’ingestion, contacter 
un médecin immédiatement. 

CONSERVEZ CE MANUEL POUR CONSULTATION FUTURE

1. Bloc Moteur
2. Bouton Marche (I) / Arrêt (0)  

3. Cordon d’alimentation 
4. Couvercle
5. Ouverture du couvercle
6. Pale  
7. Bol accumulateur de froid

I/Description de l’appareil

II/Mode d’emploi
A/ Avant la première utilisation

Retirer toues les emballages et les jeter en respectant les consignes de tri de votre 
commune. 

Avant la première utilisation, ou un stockage prolongé, laver et sécher soigneusement 
le bol, le couvercle, la pale. 
Suivre impérativement  les instructions de lavage du chapitre V.

B/ Préparer le bol accumulateur de froid

Placer le bol à l’intérieur du congélateur, et le laisser pendant 8 heures minimum. Le bol doit 
être droit et posé à l’endroit. Pour un résultat efficace, la température du congélateur doit être 
au minimum de -18°.  Il est recommandé de placer le bol accumulateur au fond du congéla-
teur, ou la température est la plus froide.

Astuce : Laisser le bol dans votre congélateur en permanence pour une utilisation régulière ou 
spontanée.

Ne placer jamais mettre une autre partie du produit que le bol au 
congélateur. Ne jamais placé le bol encore humide au congélateur.

!

!
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Étape 1
Clipser le couvercle sur le bloc moteur, puis insérer la pale au 
centre du bloc moteur (P1).

Étape 2
Retirer le bol du congélateur et le placer sur une surface sèche  
et stable. 

Ne jamais toucher le bol gelé directement avec des mains  
sèches ou humides. Toujours utiliser une manique ou un 
torchon.

Étapes 4
Sortir les ingrédients frais du réfrigérateur à la dernière minute pour qu’ils ne se réchauffent pas à l’air ambiant.  
Néanmoins, si la recette nécessite une préparation préalable,  la préparer avant de sortir le bol du réfrigéra-
teur pour le garder le plus froid possible.

Ne jamais remplir le bol à plus de 50% de sa capacité car le processus de refroidissement aug-
mente le volume des ingrédients.

Appuyer sur le bouton marche  (« I ») pour que la pale commencer à tourner. Verser les ingrédients délicate-
ment par l’ouverture du bol. (Il est possible aussi de verser les ingrédients au préalable dans le bol avant la 
fermeture  du couvercle et de la mise en marche) 

Important : le temps de préparation varie selon le type d’ingrédients utilisés, de leurs températures, de la 
recette, et du nombre d’heures de refroidissement du bol.  En moyenne, le temps indicatif est de 20 à 30 min 
pour les crèmes glacées, les glaces et les sorbets, et d’environ 15 min pour les granités.  

Ne jamais faire fonctionner l’appareil plus de 40 minutes.

Une fois la préparation prête, appuyer sur le bouton («O ») pour l’éteindre, déverrouiller le couvercle/bloc 
moteur, et choisir une des options ci-dessous : 
- Déguster immédiatement après avoir retiré la préparation du bol (avec un ustensile en silicone ou en plas-
tique).
- Pour solidifier la consistance, la raffermir, ou pour une consommation ultérieure, mettre la préparation dans 
un récipient adapté et hermétique puis le mettre au congélateur. Ne pas conserver les desserts réalisés dans 
le bol au risque d’endommager les parois du bol.  

Utiliser un ustensile non métallique en bois ou en silicone. Ne jamais utiliser d’ustensile tranchant.

NE PAS BRANCHER NI METTRE SOUS TENSION AVANT LA FIN DU MONTAGE.

A noter : 
Les glaces « maison » fraichement réalisées avec une sorbetière sont  faites à partir d’ingrédients 
naturels et frais, sans conservateur. La consistance est donc évidemment moins dure que les glaces 
industrielles et cela est tout à fait normal. 

Pour rendre votre préparation plus ferme, suivre le conseil ci-dessus  qui est de mettre la préparation 
dans un récipient adapté, puis la congeler.  

QUELQUES ASTUCES :
- Plus les ingrédients utilisés sont riches en matière grasse, plus la préparation sera crémeuse. Utili-
ser de préférence  de la crème ayant une teneur en matière grasse de 30% minium. Il est possible 
d’utiliser des ingrédients allégés mais ceci peut modifier le goût, la consistance et la texture de votre 
dessert. 
- En général, la proportion de crème doit être égale à celle des autres ingrédients liquides. 
- Le jaune d’œuf peut aider à lier vos ingrédients. (Des substituts existent pour les personnes aller-
giques).
- Un blanc d’œuf peut apporter de la légèreté à votre glace. 
- La teneur en sucre des fruits diminue après congélation. Ajouter du sucre si nécessaire.
- Certaines recettes nécessitent des ingrédients pré cuits. Les laisser refroidir entièrement, voir idéale-
ment une nuit avant de les utiliser. 
- Respecter la durée de conservation de vos ingrédients.  
- Les oléagineux (noix, amendes) doivent être concassées et les ingrédients solides hachés le plus 
finement possible et ajouté 5 min avant la fin de la création du dessert. 

 

Retirer la pale du centre du bloc moteur, puis désencastrer le couvercle du bloc moteur. Pour séparer 
le bloc moteur du couvercle il suffit de tirer d’une main sur le couvercle et de l’autre sur le bloc moteur.

V/Nettoyage de l’appareil

Apres chaque utilisation, laver  le bol, la pale, et le couvercle à l’eau tiède savonneuse avec une 
éponge douce non abrasive.  Sécher les éléments soigneusement. Ne mettre aucune partie au lave-
vaisselle. 
Ne jamais mettre le bol humide au congélateur. Rincer et sécher complètement chaque partie avant 
le rangement ou l’utilisation. 
La partie moteur peut être nettoyée avec un chiffon doux et très légèrement humide. 

III/Montage et utilisation de l’appareil

Étape 3
Placer ensuite le bloc  moteur et son couvercle sur le bol en s’as-
surant que les encoches du couvercle s’encastrent  parfaitement 
avec celles présentes sur la partie blanche du bol. Effectuer une 
légère rotation pour le verrouiller (P2). 

Le bol dégèle rapidement hors du congélateur. Utiliser la sorbetière rapidement.

!

!

IV/Démontage de l’appareil
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Voici quelques problèmes pouvant être éventuellement observés et leurs solutions respectives.  

Problèmes éventuels Solutions
Le moteur ne fonctionne pas ou la pale 
ne tourne pas.

Vérifier le branchement de la prise, et res-
sayer en appuyant sur le bouton « I ».

La pale ne tourne pas dans le bol vide. Vérifier que la pale soit correctement insé-
rée dans le trou du bloc moteur.

La pale ne tourne pas dans le bol rempli. Eteindre l’appareil immédiatement sous 
risque de surchauffe. Il y a trop d’ingré-
dients, ou leur consistance est trop lourde 
pour que la pale puisse tourner. Retirer 
avec un ustensile en plastique ou en sili-
cone une partie des ingrédients, ou retirer 
les ingrédients trop solides. NE PAS FOR-
CER LE MOTEUR SOUS RISQUE DE SUR-
CHAUFFE.

La préparation est trop liquide. S’assurer que le bol soit bien resté au 
minimum 8 heures dans le congélateur et 
que la température de celui-ci ne soit pas 
supérieur à -18°C.  Sortir le bol à la toute 
dernière minute avant utilisation.

La préparation est trop liquide, pourtant le 
bol est froid.

Le temps de fonctionnement de  l’appa-
reil pour l’obtention d’un résultat crémeux 
dépend des recettes et du type d’ingré-
dients utilisés. Un granité est plus rapide à 
geler qu’une crème glacée par exemple.  
Prolonger le temps de fonctionnement de 
l’appareil si nécessaire, mais ne jamais 
dépasser 40min. 
Penser à refroidir toutes vos préparations 
mélangées au préalable au minimum 1 
heure avant, et sortir les ingrédients à la 
dernière minute du frigidaire. 

Problèmes éventuels Solutions
La préparation est trop liquide, pourtant le 
bol est froid, les ingrédients aussi. 

S’assurer d’avoir mis suffisamment de 
matières grasses pour que la préparation 
puisse geler correctement. En cas de subs-
tituts allégés, les remplacer par des ingré-
dients ayant les mêmes propriétés.

La préparation n’a pas la consistance 
désirée.

Les desserts glacés à base d’ingrédients 
naturels et frais auront toujours une consis-
tance différente de ceux réalisés industriel-
lement. Sans conservateur, il est normal 
que le résultat soit différent. Pour solidifier 
la consistance, mettre le dessert dans un 
plat adapté puis le laisser reposer de 
1heure à 1 nuit au congélateur.

La préparation est difficile à récupérer 
autour de la pale.

Se munir d’un ustensile souple en plastique 
ou en silicone pour racler la pale délica-
tement.

VII/Idées recettes
1/ Glace Vanille 

1 jaune d’œuf
20 g de sucre semoule
80ml de lait demi écrémé
80ml de crème entière (30% minimum)
Quelques gouttes d’essence de vanille

Verser le blanc d’œuf et le sucre dans un bol puis mélanger. Dans une casserole, faire 
chauffer le lait lentement jusqu’à ébullition, puis l’ajouter dans la préparation précédem-
ment réalisée. Mélanger, puis chauffer de nouveau dans la casserole en mélangeant 
constamment. Ne pas porter à ébullition où les ingrédients se sépareront. Retirer du feu 
et laisser refroidir complètement. Ajouter la crème et les gouttes d’essence de vanille. 
Allumer la sorbetière Géniale, puis verser votre mélange par l’ouverture du couvercle. 
Laisser tourner jusqu’ à l’obtention de la consistance souhaitée. En général environ 20 
minutes suffisent.  

2/ Granité Mangue

130ml de nectar de mangue (au autre nectar)
Allumer la sorbetière une fois celle-ci entièrement montée puis verser le nectar dans le bol 
par l’ouverture du couvercle. Laisser l’appareil fonctionner environ 15min.  Déguster avec une 
grosse paille ou une cuillère. 

Rappel : Ne pas excéder la moitié de la capacité du  bol.

VI/Problèmes éventuels et solutions
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Les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur 
l’environnement ou la santé humaine et doivent donc être recyclés par un service agréé.
Ne vous débarrassez pas de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de 
produit est mis en place par les communes, renseignez-vous auprès de votre mairie afin d’en connaître les emplace-
ments.

Rèf : 53401
Puissance : 900W - 1900W
Débit vapeur continu : 35g/min
Alimentation : 220-240V ~ 50Hz
Capacité réservoir : 1,4L
Poids : 3,6 kg
Lot n° :

Importé par  SAS NOVALIFE
13/15 rue des Frères Lumière

93150 LE BLANC MESNIL


