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1. La température doit être ajustée entre 210°C et 230°C. 
2. La lumière de la vitrine s’allume et l’ensemble se met en chauffe. 
3. TURN : Mise en marche de l’agitateur dans le récipient. 
4. HEAT : Actionne la chauffe du récipient. 
5. POWER & LIGHT : La lumière s’allume et le récipient commence à chauffer le pop-

corn. 
 

Utilisation :  

1) Enclenchez l’interrupteur de la machine (Power & light) pour la faire chauffer et pour 
allumer la lumière. 

2) Allumez l’interrupteur (HEAT). Préchauffez le récipient pendant environ 10-15 
minutes. 
Dans le récipient, ajoutez 50 ml d’huile, 100 g de maïs et 50 g de sucre. 

3) Pendant la cuisson du pop-corn vérifiez que la porte soit fermée afin d’éviter que du 
pop-corn chaud ne sorte et provoque des brulures. 

4) Remuez le pop-corn en allumant la fonction prévue à cet effet (interrupteur – TURN) 
jusqu’à ce que tous les grains aient été déplacés. Puis, servez-vous du levier accroché 
au récipient pour déverser tout le pop-corn. 

5) Répétez cette opération autant de fois que vous le désirez. Il faut 2 minutes environ 
pour que les grains commencent à éclore. 

6) Ne laissez pas d’huile goutter sur la plaque chauffante car cela constitue un danger 
continu de brûlure. Avertissement : ne versez pas d’eau sur la plaque chauffante 
pendant le processus de cuisson. 

7) La machine est équipée d’un régulateur de température. Si la température dépasse la 
température maximale autorisée, la machine s’éteindra automatiquement afin 
d’éviter tout accident. 

8) Lorsque la machine ne fonctionne pas, débranchez là. 
 

 Notre machine doit être utilisée par un adulte responsable uniquement. 

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

Attention : Le récipient doit être vidé et l’activité chauffante de l’appareil coupée 
lorsque la fréquence d’éclosion du pop-corn (env 2-3 secondes) commence à ralentir. 
Afin d’éviter tout dommage corporel ou matériel, veuillez uniquement utiliser la machine 
comme expliqué ci-dessus et non autrement. Il est également probable que tous les grains 
n’éclosent pas lors d’un processus de cuisson. 
Veuillez retirer tous les résidus après chaque processus de cuisson. 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporel ou matériel.  
 
 



 

Nettoyage et entretien : 

- Le nettoyage est effectué par Happy-events. 


