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NOTICE DʼUTILISATION ET DʼINSTALLATION 
DE LA MACHINE BARBE A PAPA 

 
MISE EN SERVICE 
 

1) Brancher la machine sur une prise avec terre 
2) Remplir le bol à ras bord avec du Sucre Cristallisé ordinaire 
3) Placer le bouton du variateur électronique de chauffe (gradué de 0 à 100) sur la 

position 0 
4) Mise en route du moteur : placer lʼinterrupteur sur le repère marche. 

(Votre machine est munie dʼun interrupteur de sécurité à manque de tension, cet 
interrupteur sʼenclenche que lorsque la machine est sous tension). 

 
FABRICATION DE LA BARBE A PAPA 
 
Tourner le bouton gradué du variateur électronique de chauffe vers la droite (sens des 
aiguilles dʼune montre). 
Quelques secondes suffisent pour que la barbe à papa commence à sortir (ne soyez pas 
surpris dʼavoir une cristallisation de sucre pendant une dizaine de secondes). 
Ces 10 secondes écoulées, la barbe à papa sort en nappe abondante, il vous suffit de 
lʼenrouler sur le bâtonnet. 
Attention : Tourner le bâtonnet doucement afin de faire grossir la barbe plus rapidement. 
 
 
NOTA : La bonne utilisation de la machine se situe entre les repères 110 et 125 au niveau du 
voltmètre. Il ne doit pas sortir de fumée du bol pendant le fonctionnement (surchauffe). 
 
RECOMMANDATIONS 
       

 Lors de lʼarrêt de la machine, il faut dʼabord remettre le variateur à 0 et laisser le 
moteur tourner pendant quelques minutes pour refroidir le bol. (afin que le sucre 
restant ne continue pas à fondre) . 

 Ne jamais laisser le sucre à lʼintérieur du bol si lʼappareil doit rester plusieurs jours 
sans fonctionnement. 
 

NETTOYAGE 
     

Vider la machine de son sucre, mettre le variateur position 100 pendant 20 à 30 secondes. 
Remettre le variateur à 0 et lisser la machine pendant quelques minutes pour refroidir le bol. 
 
 

ATTENTION : NE JAMAIS LAISSER TOURNER LE BOL SANS SUCRE / VARIATEUR 
ALLUME PLUS DE 15 SECONDES. 


