MACHINE À BARBE À PAPA
Mode d’emploi

PANNEAU DE COMMANDE
• Interrupteur blanc “candy switch” (il met en marche le moteur et chauffe la résistance)

APRèS AVOIR BRANCHé LA PRISE …
Placez le bac en aluminium par dessus la tête de la
machine sur les quatre supports.
Remplissez la tête de la machine de sucre fourni
jusqu’à 1 cm en-dessous du bord

• ETAPE 1

tout en faisant un mouvement circulaire le long de la
paroi intérieur de la cuve. Dès que la barbe est suffisament grosse, mettez l’interrupteur “Candy switch”
à l’arrêt (les filaments de sucre ne sortiront plus de
la tête et le moteur continuera à tourner environ 60
secondes pour refroidir la tête) ou à l’aide de l’autre
main, commencez une nouvelle barbe à papa

Attention: en cas d’humidité et/ou de pluie, il est
IMPOSSIBLE de confectionner des barbes à papa
car la barbe se liquéfie et coule. Il faut dès lors se

Placez le filet en plastique à l’intérieur de la cuve en
aluminium, fixez-le à la paroi à l’aide des attaches.
Ce filet vous aidera à confectionner de belles
barbes à papa

• ETAPE 2

mettre à l’intérieur

NETTOYAGE DE LA MACHINE À POPCORN
Otez la cuve en aluminium de la machine et rincez-la
ainsi que le filet tout simplement sous un filet d’eau
chaude.

Remplissez de sucre (sucre fourni uniquement) le

Nettoyez la machine avec un chiffon humide.

distributeur de barbe au niveau du plastique brun

• ETAPE 3
Mettez l’interrupteur “Candy switch” sur ON. Au
départ, la machine a besoin de ± 15 secondes pour
chauffer.

NE JAMAIS METTRE LA TÊTE DE
LA MACHINE EN CONTACT
AVEC L’EAU CAR
VOUS ENDOMMAGEZ LA MACHINE

Une fois la barbe à papa confectionnée, éteignez
l’interrupteur “Candy switch” et la machine tournera
encore pendant 60 secondes pour refroidir la résistance et s’arrêtera toute seule

COMMENT CONFECTIONNER
UNE BARBE À PAPA
Prenez un bâtonnet et saisissez-le entre le pouce et

POUR LE TRANSPORT
Veuillez placer le filet dans la cuve en aluminium. Veuillez mettre le moteur de la machine sur ses pieds et
levez la poignée de transport dans sa position haute
pour le porter. Cette poignée, une fois relevée, a pour
fonction de bloquer le moteur.

l’index, le dos de la main vers l’avant (comme une
baguette de tambour). Lorsque le sucre est éjecté
hors de la tête sous forme de filaments, la “barbe” se
forme à l’intérieur de la cuve en aluminium. A l’aide
du bâtonnet, enroulez cette barbe autour du bâtonnet

Si vous transportez la machine sans
bloquer le moteur,
VOUS ENDOMMAGEZ LA MACHINE.

en faisant tourner celui-ci entre le pouce et l’index,

L’équipe de Rose Canari vous remercie de votre vigilance, à bientôt !
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