Notice d’Utilisation
Machine à Barbe à Papa ET-MF01/02
Je vous prie, s’il vous plaît de lire attentivement la notice de la machine à barbe à papa, afin d’éviter
tout dommages éventuels causés par une mauvaise utilisation. Respecter les consignes de sécurité et
gardez le manuel d’utilisation précieusement.

1) Introduction
Le sucre cristal blanc domestique peut être utilisé comme composant principal pour former des
barbes à papa de couleur blanche. Vous pouvez rajouter à cette base des composants aromatiques
et des couleurs pour obtenir des barbes à papa aux goûts et aux couleurs différentes = laissez place à
votre imagination !
2) Caractéristiques techniques
Modèle

ET-MF01

HEZW18

Dimensions

520 x 520 x 500

520 x 520 x 500

Puissance

950 W

1100 W

Puissance nominale

8W

8W

Tension

220V

220V

Fréquence

50 HZ

50 HZ

Production en barbe à papa

1 / 12sec

1/8sec

3) Préparation
a) Je vous prie de bien lire la notice pour garantir une utilisation optimale, sécuritaire et sans
dommage. La machine est destinée à fabriquer des barbes à papa. Nous ne sommes pas
responsables des dommages causés par une mauvaise utilisation de la machine. La garantie
de la machine n’est valable que pour une utilisation conforme à la notice, à la destination et
aux spécifications de la machine.
b) Après avoir déballé soigneusement la machine, commencer par nettoyer la machine avec un
chiffon humide, puis sécher bien la machine avant la mise sous tension. Mettre la machine
sous tension dans un endroit sec.
c) La machine doit être mise sous tension sur un support stable, avec une prise appropriée,
dans un endroit sec.

d) Vérifier la tension électrique de votre installation. Celle-ci doit être en conformité avec celle
de la machine.
e) Attacher la cuve sur le dessus de la machine à l’aide des crochets fournis.
4) Mise en service
a) Allumer la machine et laisser la tourner 1 à 2 minutes. Vérifier si la machine fonctionne de
manière continue. Si la machine vibre, repositionner la sur un support stable.
b) Déposer le sucre au centre du creuset.
c) Au bout de 30 secondes, la barbe à papa apparaît. Le sucre doit être fondu et former des
filaments minces dans le creuset.
d) Pointer directement une tige en bois dans la poêle pour recueillir les filaments de sucre.
Maintenir la tige au-dessus du plancher.
e) Si le les filaments de sucre ont pris sur la tige, tourner la tige jusqu’à ce que la portion de
barbe à papa désirée.
f) Pour nettoyer la machine, verser un peu d’eau dans le creuset, la vapeur va décoller le sucre,
puis éteindre la machine, laisser refroidir, puis débrancher du secteur. Enlever le reste de
sucre dans le creuset avec un chiffon humide non abrasif.
g) Répéter le processus ci-dessus à chaque utilisation. Nettoyer la machine à barbe à papa après
chaque utilisation.
Note Importante : Si du sucre reste dans la tête après le nettoyage à l’eau, laisser refroidir
la machine et démonter le haut de la tête en retirant les 4 vis. Enlever le reste de sucre
collé à l’intérieur de la tête. Cette opération est nécessaire afin d’éviter qu’un amas de
sucre se forme dans la tête et se transforme en caramel.
5) Conseils de sécurité
a) L’utilisation de la machine à barbe à papa ne doit être faîtes que par un personne adulte et
ayant pris connaissance de la présente notice. Ne jamais laisser les enfants faire fonctionner
la machine ou seuls à côté de la machine en fonctionnement.
b) Ne pas faire rentrer le câble d’alimentation en contact avec la partie chaude de la machine.
Veiller à ce que les résistances de la machine ne soit pas en contact avec l’eau.
c) Attention aux risques d’électrocution : n’utiliser pas la machine si le cordon d’alimentation
ou l’interrupteur sont endommagés.
d) Le démontage de la machine n’est autorisé que si la machine est hors tension.
e) Ne pas toucher la cuve chaude = Risque grave de brûlure !
f) Ne pas toucher, ni bouger la machine pendant le travail !

g) Ne pas toucher les connexions électriques avec les mains humides !
h) Si la machine est utilisée de manière intensive, pendant de longues heures, le moteur
électrique tourne à 80%. Pour allonger la durée de vie de la machine, éteindre le moteur
toutes les heures pendant 20 minutes.
i)

Pour allonger la durée de vie de la machine, éteindre après chaque usage et ne pas laisser
tourner dans le vide.

j)

Ne jamais laisser l’appareil en marche sans surveillance.

k) Ne pas utiliser de solvants ou d’autres produits chimiques pour le nettoyage du creuset.
l)

Ne jamais rincer directement la machine sous l’eau sous peine d’endommager les bobines et
les résistances. Ne jamais utiliser d’objets abrasifs ou pointus pour le nettoyage.

