
Wonder Gaufres

005682

MODE D’EMPLOI

VEUILLEZ CONSERVER CE MODE D’EMPLOI POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

RÉSERVÉ À UN USAGE DOMESTIQUE.

Lors de l’utilisation d’appareils électriques, il convient de respecter certaines 

précautions de base en matière de sécurité. N'utilisez pas le Wonder Gaufres avant 
d'avoir lu attentivement ce manuel.
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AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

ATTENTION
RISQUE DE BLESSURE ! – VEUILLEZ LIRE L’ENSEMBLE DE CES

CONSIGNES AVANT UTILISATION.

Respectez toujours ces précautions de base lors de l’utilisation

d’appareils électriques.

1. Lisez l’ensemble de ces consignes avant d’utiliser l’appareil.

2. Cet appareil est muni d’une fiche à deux broches. Cette fiche a été conçue pour être

branchée sur une prise polarisée dans un seul sens. NE TENTEZ en aucun cas de modifier la

fiche.

3. Utilisez cet appareil pour son usage prévu, tel que décrit dans ce manuel.

4. N’UTILISEZ PAS de produits chimiques corrosifs sur cet appareil.

5. Cet appareil n’est pas destiné à des personnes (y compris les enfants) dont les capacités

physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou manquant d’expérience et/ou de

connaissances, sauf si ces personnes sont supervisées par une personne responsable de

leur sécurité ou si elles reçoivent les consignes de ces personnes concernant l’utilisation de

l’appareil et comprennent les dangers encourus.

6. N’UTILISEZ JAMAIS un appareil dont le cordon ou la prise est endommagée, qui ne

fonctionne pas correctement, qui est tombé ou a été endommagé.

7. N’UTILISEZ JAMAIS l’appareil avec une rallonge. Un cordon d’alimentation court (ou

cordon d’alimentation détachable) est fourni pour réduire les risques liés au fait de trébucher

ou de s’emmêler avec un cordon plus long.

8. Débranchez l’appareil lorsqu’il n'est pas utilisé.

9. Tenez le cordon d’alimentation à l’écart de surfaces chauffantes.

10. NE LAISSEZ PAS pendre le cordon d’alimentation sur le bord d'une table ou d’un

comptoir.

11. POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, ne versez aucun liquide quel 

qu’il soit dans le boîtier de l’unité principale, lequel contient des composants électriques.

12. Gardez l’appareil et son cordon d’alimentation HORS DE PORTÉE des enfants lorsqu’il 

est en marche ou en cours de refroidissement.

13. PORTEZ DES GANTS DE CUISINE lorsque vous manipulez des composants chauds ou 

touchez des surfaces chaudes.

14. Si l’appareil émet une fumée noire, DÉBRANCHEZ-LE IMMÉDIATEMENT et

attendez que la fumée se dissipe avant d’en retirer le contenu.

15. Cet appareil ne doit être réparé que par des techniciens de service qualifiés. Contactez le

service client et suivez les procédures indiquées dans le manuel.

16. En cours de cuisson, la température interne de l’appareil atteint plusieurs dizaines de 

degrés. NE METTEZ JAMAIS vos mains dans l’appareil à moins qu'il ne soit complètement 

froid.

17. Lorsque vous cuisinez, ne placez pas l’appareil contre un mur ou près d’autres appareils. 

NE POSEZ RIEN sur l’appareil.

18. NE RANGEZ PAS et ne chargez pas l’appareil à l’extérieur.

19. NE PLACEZ PAS ou n’utilisez pas l’appareil près de l’eau, par exemple près ou au-

dessus d’un évier de cuisine ou dans tout autre endroit similaire. N’immergez jamais l’appareil 

dans l’eau.

20. NE PLACEZ JAMAIS l’appareil sur une table de cuisson, même si celle-ci est froide, car 

vous pourriez accidentellement l’allumer, ce qui provoquerait un incendie et endommagerait 

l’appareil, la table de cuisson et votre maison.
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AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

21. N’UTILISEZ JAMAIS l’appareil sur ou près de matériaux combustibles, tels que des 

nappes ou des rideaux.

22. Avant d’utiliser l’appareil sur votre plan de travail, consultez le fabricant ou l’installateur de 

votre comptoir pour connaître les recommandations relatives à l’utilisation d'appareils sur vos 

surfaces. Certains fabricants et installateurs peuvent recommander de protéger votre surface 

de la chaleur en plaçant une manique ou un dessous de plat sous l’appareil. Votre fabricant ou 

installateur peut vous recommander de ne pas poser de casseroles, de poêles ou d’appareils 

électriques chauds directement sur le comptoir. Si vous n’êtes pas sûr, placez un dessous de 

plat ou une manique sous l’appareil avant de l’utiliser.

23. NE PLACEZ RIEN de non comestible à l’intérieur de l’appareil et ne placez pas l’appareil 

dans un récipient ou un petit espace confiné lorsque l’appareil est chaud ou en cours de 

fonctionnement.

24. Faites toujours fonctionner l’appareil sur une surface horizontale plane, stable, et

incombustible.

25. NE LAISSEZ JAMAIS l’appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours de fonctionnement.

26. N’UTILISEZ PAS d’aliments crus comme garniture : faites-les précuire si nécessaire. Les 

garnitures crues, telles que les viandes, le poulet et les oeufs, ne seront pas entièrement cuites 

dans cet appareil. Les garnitures crues doivent être cuites avant d’être utilisées dans cet 

appareil. Consultez le livret des recettes pour obtenir des

instructions détaillées.

27. Ne forcez pas la fermeture de l’appareil. Retirez tout excès de pâte ou de garniture à 

l’intérieur de l’appareil.

28. N’ESSAYEZ PAS de déloger les aliments, de déverrouiller ou d’ouvrir l’appareil en cours 

de fonctionnement.

29. N’UTILISEZ JAMAIS d’ustensiles tranchants (couteaux ou fourchettes) pour extraire les 

aliments de l’appareil. Ces ustensiles peuvent endommager le revêtement antiadhésif de 

l’appareil.

30. Débranchez toujours l’appareil après utilisation et laissez-le refroidir pendant 30 minutes 

avant de le manipuler, de le nettoyer ou de le ranger.

31. Pour nettoyer l’intérieur de l’appareil, utilisez uniquement des savons ou des détergents 

doux et non abrasifs appliqués à l’aide d’une éponge ou d’un chiffon doux.

32. Cet appareil n’a pas été conçu pour fonctionner avec des minuteries externes ou des 

systèmes de commande à distance.

33. Cet appareil est exclusivement réservé à un usage domestique. Si l’appareil n’est pas 

utilisé correctement ou à des fins professionnelles ou semi-professionnelles ou s’il n’est pas 

utilisé conformément aux instructions du manuel d’utilisation, la garantie devient caduque.

34. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un 

ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son service après vente.

Alimentation électrique
Si le circuit électrique est surchargé par d’autres appareils, votre nouvel appareil peut ne pas 

fonctionner correctement. Cet appareil doit être utilisé sur une prise électrique dédiée.

Arrêt de l’appareil
Pour éteindre cet appareil, vous devez le débrancher de la prise électrique.

Champs électromagnétiques
Cet appareil est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques. Si 

l’appareil est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce manuel 

d’utilisation, il peut être utilisé en toute sécurité sur la base des preuves scientifiques 

actuellement disponibles.
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PIECES ET ACCESSOIRES

REMARQUE : Déballez le contenu de la boîte. Celui-ci varie selon le modèle. Vérifiez

soigneusement tous les emballages pour vous assurer que vous n’avez pas oublié de

pièces.

Merci d’enlever tout film protecteur transparent ou bleu présent sur les composants.

Voyants avant
Le voyant rouge s’allume immédiatement

après avoir branché l’appareil et reste

allumé tant que l’appareil reste branché.

Le voyant vert s’allume une fois l’appareil

préchauffé. Le voyant vert s’allume et

s'éteint lors du cycle de cuisson, indiquant

que l’appareil maintient sa température.

Voyants arrière
Les voyants arrière sont rouges et

s’allument dès que l’appareil est branché

et restent allumés tant que l’appareil reste

branché.
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CONSIGNES D’UTILISATION

Avant la première utilisation
1. Prenez connaissance de la composition de l’appareil et lisez les avertissements et

étiquettes figurant sur celui-ci.

2. Retirez tous les emballages.

3. Essuyez la surface extérieure de l’appareil à l’aide d’un chiffon humide et d’un détergent

doux.

4. Nettoyez l’intérieur de l’appareil avec de l’eau chaude, un détergent doux et un chiffon

ou une éponge non abrasive. Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau et ne le passez pas

au lave-vaisselle.

5. Rincez l’appareil à l’aide d’un chiffon propre et humide. Utilisez un chiffon propre et sec

pour sécher l’intérieur de l’appareil. Ne laissez pas d’eau stagnante dans l’appareil.

6. Laissez l’appareil fonctionner pendant quelques minutes afin de brûler la couche d’huile

protectrice du fabricant (une légère odeur ou fumée peut se dégager pendant ce processus

; cela est tout à fait normal) :

a. Placez l'appareil sur une surface sèche, stable et résistante à la chaleur.

b. Veillez à ce que l’appareil soit fermé, verrouillé et placé sur le côté de façon à ce que les

deux voyants rouge/vert soient orientés vers le haut.

c. Branchez le cordon d’alimentation à une prise dédiée. Le voyant rouge s’allume pour

indiquer que l’appareil est en cours de préchauffage.

d. Attendez la fin du préchauffage de l’appareil, indiqué par l’allumage du voyant vert

adjacent.

e. Laissez l’appareil refroidir pendant 30 minutes. Débranchez ensuite l’appareil.

f. Essuyez l’appareil à l’aide d’un chiffon ou d’une éponge humide

Utilisation de l’appareil

1. Placez l’appareil sur une surface stable,

plane, horizontale et résistante à la chaleur.

2. Veillez à ce que l’appareil soit fermé,

verrouillé et placé sur le côté de façon à ce

que les deux voyants rouge/vert soient

orientés vers le haut.

3. Branchez le cordon d’alimentation. Le

témoin rouge s’allume pour indiquer que

l’appareil est en cours de préchauffage.

4. Attendez la fin du préchauffage de

l’appareil, indiqué par l’allumage du

voyant vert adjacent.

5. Déverrouillez et ouvrez l’appareil, en

veillant à ne pas en toucher l’intérieur.

Ajoutez la première couche de pâte,

laquelle doit être fine mais suffisamment

épaisse pour couvrir les sculptures situées

au fond de l’appareil (Fig. i).

Après avoir reposé quelques secondes, la

pâte commencera à monter légèrement.



6

CONSIGNES D’UTILISATION

6. Placez la garniture au centre de la

première couche de pâte (Fig. ii) et

couvrez avec le reste de la pâte, en

remplissant l’appareil jusqu’aux trois

quarts (Fig. iii). NE REMPLISSEZ PAS

l’appareil jusqu’en haut ; cela entraînerait

un débordement lors du processus de

cuisson.

7. Fermez et verrouillez l’appareil. Utilisez

ensuite la poignée pour le retourner.

Faire cuire 10 minutes. N’ouvrez pas

l’appareil au cours du processus de

cuisson. De la vapeur peut se former lors

de la cuisson de la pâte.

Toutefois, l’appareil peut être légèrement

ouvert pour vérifier la cuisson, soyez

prudent. Vous pouvez refermer l’appareil

pour poursuivre le processus de cuisson

et obtenir des aliments plus cuits.

8. Une fois que les aliments ont fini de

cuire, vous pouvez les retirer de

l’appareil. Portez des gants de four avant

de les manipuler pour vous protéger de la

vapeur qui s’échappe de l’appareil.

Déverrouillez et ouvrez l’appareil. Utilisez

ensuite des ustensiles en plastique, en

bois ou en caoutchouc pour soulever

délicatement la gaufre et la déposer dans

une assiette. N’utilisez pas d’ustensiles

métalliques tranchants ; ceux-ci

pourraient rayer le revêtement antiadhésif

de l’appareil (Fig. v).

9. Débranchez l'appareil et laissez-le

refroidir avant de nettoyer l’appareil (voir

la section « Entretien et nettoyage »).

L’appareil est doté d’un revêtement

antiadhésif.

N’UTILISEZ PAS de produits chimiques

corrosifs sur cet appareil. Vous pouvez

verser un peu d’huile végétale dans

l’appareil avant de verser la pâte afin que

la gaufre ne colle pas après cuisson. Il est

normal que de la vapeur s'échappe et que

de la condensation se forme sur les côtés

de l’appareil en cours de fonctionnement.
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CONSEILS ET ASTUCES

• Portez des gants de four pour vous protéger contre tout contact accidentel avec les

surfaces chauffées et la vapeur qui s’échappe lors de l’ouverture de l’appareil.

• Les garnitures telles que les viandes, le poulet et les œufs doivent être cuites et les

aliments surgelés doivent être décongelés avant d’être utilisés dans des gaufres. Le temps

et la température de cuisson ne sont pas suffisants pour cuire correctement les aliments

non cuits ou réchauffer les aliments surgelés utilisés pour la garniture.

• La première couche de pâte ajoutée doit être fine mais suffisamment épaisse pour couvrir

les sculptures situées au fond de l’appareil. Après avoir reposé quelques secondes, la pâte

commencera à monter légèrement. Ajoutez ensuite votre garniture (placez-la au centre de

la pâte). La garniture ne doit pas être placée près des bords de la pâte. Après avoir ajouté

la garniture, recouvrez-la avec le reste de la pâte, fermez le couvercle et retournez

l’appareil.

• Si vous utilisez des conserves de fruits au sirop ou de légumes conservés dans du liquide

(hors garniture pour tarte), égouttez autant de liquide que possible avant de les utiliser

comme garniture.

• Si votre garniture est un aliment solide, tel que des dés de jambon, des œufs brouillés ou

des noix, ajoute votre garniture et enfoncez-la dans la pâte avec le dos d’une cuillère.

N’oubliez pas de recouvrir la garniture avec la deuxième couche de pâte.

• L’appareil peut contenir environ 165 g de pâte pour une gaufre non fourrée. Les gaufres

fourrées nécessitent moins de pâte. La pâte ne doit remplir que les trois quarts de la

surface interne de l’appareil. Attendez-vous à ce que la pâte se dilate lors du processus de

cuisson.

• Pour éviter de rayer le revêtement, n'utilisez que des ustensiles non métalliques.

N’extrayez et ne coupez pas les aliments de l’appareil à l’aide d'ustensiles tranchants, tels

que des fourchettes ou des couteaux, qui peuvent rayer la surface de cuisson.

• N'utilisez pas de paille de fer ou d'autres éponges à récurer en métal. Elles risqueraient

de laisser de grosses rayures. Rincez toujours soigneusement et séchez immédiatement

avec un torchon doux.

• Ne tenez jamais l’appareil à la verticale en cours de cuisson. Ne mettez l’appareil debout

que pour le ranger.
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GUIDE DE DEPANNAGE

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement

• Veillez à ce que le cordon d’alimentation soit branché sur une prise dédiée.

• Il se peut que l’appareil ne soit pas en mesure de tirer suffisamment d’énergie de la prise

de courant. Essayez de brancher le cordon d'alimentation sur une prise qui ne comporte

aucun autre appareil.

• Si vous ne parvenez pas à verrouiller l’appareil, assurez-vous que rien ne bloque ou

n’entrave sa fermeture. En outre, assurez-vous que l’appareil ne contienne pas trop

d’aliments ou de pâte.

• Si les garnitures ne sont pas entièrement cuites/chaudes, veillez à ce que les garnitures

soient précuites si nécessaire et chauffées avant de les placer dans l’appareil.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Nettoyez l’appareil après chaque utilisation.

Débranchez le cordon d’alimentation de la prise et veillez à ce que l’appareil soit

froid avant de le nettoyer. NE PLONGEZ JAMAIS l’appareil dans l’eau et ne le passez pas

au lave-vaisselle.

2. Essuyez la surface extérieure de l’appareil à l’aide d’un chiffon humide et d’un

détergent doux.

3. Nettoyez l’intérieur de l’appareil avec de l’eau chaude, un détergent doux et un chiffon

ou une éponge non abrasive.

4. Rincez l’appareil à l’aide d’un chiffon propre et humide. Utilisez un chiffon propre et sec

pour sécher l’intérieur de l’appareil. Ne laissez pas d’eau stagnante dans l’appareil.

RANGEMENT

1. Débranchez l’appareil et laissez-le refroidir

complètement.

2. Veillez à ce que les ustensiles soient propres et

secs.

3. Stockez l’appareil dans un endroit propre et sec.

L’appareil peut être posé à la verticale pour un

rangement pratique.
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QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES

L’appareil a-t-il besoin de temps pour chauffer ?
Oui. L’appareil préchauffe automatiquement dès lors qu’il est branché sur une prise électrique. Le

voyant vert s’allume lorsque le préchauffage est terminé et que la cuisson peut commencer.

Quelle chaleur cet appareil peut-il atteindre ?
La plage de température se situe entre 150°C et 190° C.

Comment saurai-je que la cuisson est terminée ?
Vérifiez la cuisson de vos aliments après 5 à 7 minutes.

De quelle quantité de pâte à gaufres ai-je besoin ?
L’appareil de 5 pouces peut contenir environ 110 g de pâte pour une gaufre non fourrée.

L'appareil de 7 pouces peut contenir environ 165 g de pâte pour une gaufre non fourrée. Les

gaufres fourrées nécessitent moins de pâte. La pâte ne doit remplir que les trois quarts de la

surface interne de l’appareil. Attendez-vous à ce que la pâte se dilate lors du processus de

cuisson.

Puis-je préparer une gaufre sans garniture ?
Oui. Vous aurez besoin d’environ 110 g de pâte pour l’appareil de 5 pouces et de 165 g de pâte

pour l’appareil de 7 pouces. Les quantités de pâte peuvent varier en fonction de votre recette et du

type de pâte utilisé. Les gaufres fourrées nécessitent moins de pâte. Ne remplissez jamais

l’appareil au-delà des trois quarts de sa capacité. Reportez-vous au livret de recettes pour

connaître La quantité de pâte utilisée avec différentes garnitures.

Pourquoi la pâte a-t-elle débordé par les côtés lors du cycle de cuisson ?
Vous avez versé une trop grande quantité de pâte dans l’appareil.

Pourquoi y a-t-il des trous dans ma gaufre ou pourquoi ma garniture n’est-elle pas

entièrement recouverte ?
Vous n’avez pas mis assez de pâte avant ou après l’ajout de la garniture.

Pourquoi ma gaufre n’est-elle pas croustillante ?
Vous pouvez laisser votre gaufre dans l’appareil plus longtemps pour la cuire davantage et la

rendre plus croustillante.

Puis-je utiliser de la pâte à gaufre sans gluten ou cétogène dans cet appareil ?
Oui. Les pâtes à base de farine sans gluten peuvent être utilisées dans cet appareil. Suivez votre

recette.

Puis-je remplacer l’huile par de la purée de fruits, comme de la compote de pommes,

dans Les recettes de pâte ?
Oui, la purée de fruits peut remplacer l’huile dans les gaufres.

Lorsque je soulève la gaufre après cuisson, la gaufre se sépare en deux, et seule la

moitié supérieure de la gaufre sort de l’appareil. D’où vient ce problème ?
La gaufre contient peut-être trop de garniture, la garniture n’a peut-être pas été centrée, la gaufre

n’a pas été cuite suffisamment longtemps ou la quantité de pâte utilisée est insuffisante. Veillez à

ce que la garniture soit bien centrée sur la pâte de façon à ce que les bords de la gaufre puissent

se sceller à la cuisson. Laissez cuire la gaufre pendant encore 30 secondes à 1 minute pour qu'elle

soit bien cuite.

Comment arrêter l’appareil et le laisser refroidir ?
Vous devez débrancher l’appareil pour arrêter le processus de cuisson et le laisser refroidir

pendant au moins 30 minutes.

Que faire si l'appareil ne fonctionne toujours pas après avoir tenté toutes les

suggestions du guide de dépannage ?
Ne tentez jamais de réparer vous-même l’appareil. Contactez le service client et suivez les

procédures indiquées dans le manuel. Dans le cas contraire, votre garantie pourrait être

considérée comme nulle et non avenue.



ATTENTION : Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques

font l’objet d’une collecte sélective. Les produits électriques et électroniques peuvent contenir

des substances ayant des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé. Usagés, ils ne

doivent pas être jetés avec les déchets ménagers mais être impérativement récupérés dans

des collectes sélectives : déchèteries, associations d'économie sociale et solidaire.

Renseignez-vous auprès de votre Mairie. La sélection des déchets diminue les effets

potentiels sur l’environnement et la santé humaine dus aux substances dangereuses qui

peuvent composer certains équipements électriques ou électroniques.

Participez activement : Ne vous débarrasser pas des appareils avec les déchets ménagers !

Nom et référence WONDER GAUFRES - 005682

Modèle ESWM03

Entrée 220-240V ; 50/60Hz ; 900W

Classe d’isolation électrique Classe I

Alimentation Cordon non détachable avec prise

Dimensions
Dimensions extérieures : 31,7 x 21,6 x 11,9 cm

Diamètre : 17 cm

Températures
Min : 160°C

Max : 200°C

Usage Domestique, en intérieur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SPI
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