
 
MACHINE A BARBE A PAPA 

 
MODE D'EMPLOI 

 
Avertissement 
 
Ne jamais utiliser ou laisser la machine à l'extérieur par temps humide, au risque 
d'électrocution. Cette machine étant très fragile, merci de ne jamais essayer de la nettoyer 
sous peine de dégâts coûteux. 
Le sucre présent sur la tête rotative à la réception de la machine est signe de bon 
fonctionnement. 
 
Mise en service 
 

1- Placer la machine sur un support stable, horizontal. 
 

2- Si la machine est rose, dévisser les 2 molettes empêchant la tête rotative de bouger 
pendant le transport et les pousser vers le bas au maximum. 
 
Si la machine est chromée, baisser le bras de transport jusqu'au sol 

 
3- Poser la cuve centrée sur la machine. 

 
4- Remplir de sucre à 90% la tête rotative (à l'arrêt !) ; ceci limitera les vibrations de la 

tête rotative ; faire pivoter manuellement la tête afin de bien répartir le sucre, 
toujours pour éviter des vibrations excessives. 

 
 

UTILISER DU SUCRE POUR BARBE A PAPA (PAS D'EXTRA-FIN) 
NE JAMAIS AJOUTER DE SUCRE LORSQUE LE MOTEUR TOURNE 

 
5- Brancher la fiche (220v avec prise de terre) sur un circuit indépendant (la présence 

d'autres appareils sur le même circuit risque de nuire au bon fonctionnement de la 
machine) et pousser les deux interrupteurs sur ON. 
Si le modèle est pourvu d'une molette d'intensité centrale, la pousser au maximum 
(sens des aiguilles d'une montre) afin de faire chauffer la machine le plus 
rapidement possible. 

 



6- Pour faire un cône de barbe-à-papa, tenir le bâton entre deux doigts, l'extrémité 
reposant au creux de la main ; le faire alors pivoter dans le sens contraire des 
aiguilles d'une montre en longeant l'extérieur de la cuve dans le sens des aiguilles 
d'une montre afin d'enrouler le fil de barbe-à-papa autour du bâton. 
 

Mise à l'arrêt 
 

1- Si vous arrêtez brièvement de travailler, coupez l'interrupteur de la résistance (à 
droite), la production s'arrêtera après quelques secondes. 
 

2- Si vous arrêtez plus longtemps, coupez les deux interrupteurs. 
 

3- Si vous arrêtez définitivement, coupez les deux interrupteurs, retirez la prise, resserrez 
les 2 molettes fixant la tête pivotante et rangez la machine dans sa boite. 

 
Si vous avez un problème ou une question, n'hésitez pas à nous contacter au 02/381.32.01. 
 
 
Merci et bon amusement,                                                                                    L'équipe Options. 


