
MACHINE À BARBE À PAPA
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1. Couvercle de protection
2. Tête de rotation
3. Creuset (cuve)
4. Voyant allumage
5. Bouton ON/OFF chaleur
6. Bouton ON/OFF rotation tête

Dimensions LxPxH 72x72x88 cm

Diamètre cuve 72 cm

Poids 16 Kg

capacité 30 par Kg de sucre

Tension 
d’alimentation

230 V, 50 Hz 

Puissance 1,2 Kw 

Alimentation Électrique

PRÉCAUTION D’EMPLOI
• La machine est destinée à fabriquer des barbes à papa. Il ne faut pas 

détourner le produit de son but originel.
• Ne mettez pas de sucre en trop grande quantité, versez des gobelet 

d’environ 20 cl. 
• Il convient de surveiller les enfant pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec 

l’appareil.
• La machine doit être mise sous tension sur un support stable, avec une prise 

appropriée, dans un endroit sec.
• Le démontage de la machine n’est autorisé que si la machine est hors 

tension.
• Ne jamais plonger l’appareil dans l’eau ou dans quelque liquide que ce soit.
• Videz la tête de rotation régulièrement afin d’éviter un colmatage de sucre.  

UTILISATION
• 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.

• Déposer le sucre au centre de la tête de rotation.
• Au bout de 30 secondes, la barbe à papa apparaît. Le sucre doit être fondu 

et former des filaments minces dans le creuset. 
• Pointer directement une tige en bois dans le creuset pour recueillir les 

filaments de sucre. Maintenir la tige au-dessus du plancher. 
• 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. Répéter le processus ci-dessus à chaque utilisation.
IMPORTANT : Ne nettoyez pas la tête de l’appareil au risque 
d’endommager ce dernier. Cependant le couvercle (1) et la cuve (3) 
doivent être nettoyés avant de nous être retournés. 
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