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Consignes de sécurité :  

 Utilisez une prise électrique reliée à la terre avec une bonne tension (230v). 
 N’utilisez pas l’appareil dans un endroit humide et veillez à ce que vos mains ne 

soient ni humides ni mouillées.  
 Protégez l’appareil des rayonnements directs du soleil. 
 N’essayez jamais de réparer l’appareil vous-même en cas de dysfonctionnement car il 

y a DANGER d’électrocution. 
 Faites attention à ce que personne ne se prenne les pieds dans les câbles et les 

abîmes. Protégez les câbles d’éventuels pressions, coupures ou frottements. 
 DANGER de mort : ne plongez jamais l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide ni 

lors de son fonctionnement, ni lors du nettoyage. 
 La machine à barbe à papa est uniquement conçue pour la fabrication de barbe à 

papa. 
 

Utilisation : 

1) Pour déplacer l’appareil, appuyez sur la poignée (vers le bas) et assurez-vous que les 
pieds de l’appareil ne touchent plus le sol (cela concerne le modèle avec chariot). 

2) Pressez le bouton ON et laissez le moteur tourner 1 à 2 minutes. Regardez 
maintenant si l’appareil est prêt à fonctionner (l’emplacement de la machine doit 
être juste si elle vibre trop). 

3) Pressez le bouton HEAT (pour augmenter la chaleur). Laissez l’appareil chauffer 
pendant au moins 10 à 15 minutes. Si ce délai n’est pas respecté, le sucre introduit 
dans la machine risque de brûler. 

4) Lorsque la tête rotative est suffisamment chaude, versez une pleine cuillère doseuse 
de sucre au milieu de la machine à barbe à papa. 

5) La barbe à papa commence à se former rapidement. Utilisez un bâtonnet pour la 
récolter en faisant tourner celui-ci pour obtenir la forme traditionnelle de la barbe à 
papa. 
 

Indication : 

 Tenez l’appareil hors de la portée des enfants, l’appareil doit être manipulé 
uniquement par un adulte responsable. 

 Le câble doit être tenu à l’abri de la chaleur produit par la machine. Veillez à protéger 
le câble et la prise de tout contact avec l’eau ou avec d’autres liquides. N’utilisez 
jamais la machine si le câble ou la prise sont endommagés. 

 Ne touchez pas et n’utilisez pas la surface de la machine pendant son 
fonctionnement. Ne déplacez pas la machine lorsqu’elle est en marche. 



 La puissance instantanée du moteur s’élève à 80%. Il est conseillé de laisser au 
moteur 20 minutes de repos après chaque heure de fonctionnement. 

  Happy-events décline toute responsabilité en cas d’accident. 

 

Nettoyage :  

 Après avoir produit la quantité souhaitée de barbe à papa, n’éteignez pas l’appareil 
immédiatement mais versez un petit verre d’eau  dans la tête rotative toujours en 
mouvement pour éliminer les résidus de sucre.  
 

 Le nettoyage est effectué par Happy-events. 


