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NOTICE D’UTILISATION 

 

 
Appareil aux normes CE 

 

 
Consignes de Sécurité 
 

Nous vous recommandons de bien suivre les instructions suivantes pour éviter tout risque d’incendie, choc électrique, brûlures, blessures 

ou autres désagréments. 

 

Lors de l’utilisation de cet appareil, des précautions fondamentales de sécurité doivent toujours être observées telles que : 

 

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites 

(y compris pour les enfants) 

- Une surveillance étroite est nécessaire si l’appareil  est utilisé par des enfants ou à leur proximité 

- L’appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lors de son utilisation 

- Ne pas utiliser l’appareil pour une autre utilisation que celle pour laquelle il est prévu : faire du pop-corn 

- L’utilisation d’accessoires non recommandés par le fabricant peut provoquer des accidents 

- L’appareil doit être raccordé à une prise de terre, si vous utilisez un prolongateur le dérouler entièrement pour 

éviter la surchauffe du câble, ne pas utiliser de minuterie extérieure ou un système de commande à distance pour sa  mise 

en marche 

- Avant de brancher ou débrancher le câble électrique mettre l’appareil sur arrêt et la température au minimum 

- Pour se protéger contre les chocs électriques, ne pas mettre dans l’eau ou tout autre liquide  le cordon, la prise de 

courant ou le corps de l’appareil & ne pas les utiliser avec des mains humides. 

Attention ne pas utiliser l’appareil sous la pluie. 

- Ne pas laisser pendre le cordon par-dessus le bord d’une table ou d’un comptoir 

- Ne pas couvrir l’appareil 

- Ne pas mettre l’appareil près ou sur une surface pouvant devenir chaude (plaque électrique, brûleur, four …) 

- Débrancher la prise quand l’appareil n’est pas utilisé ou avant le nettoyage 

- L’appareil ne doit pas être nettoyé au jet haute ou basse pression  

- Ne pas utiliser de produits chlorés pour le nettoyage des inox  

- Ne pas manipuler l’appareil à chaud & ne pas toucher les surfaces encore chaudes  

- Avant toutes manipulations de l’appareil ou son nettoyage le laisser refroidir  

- Placer l’appareil sur une surface stable & sèche, légèrement éloigné du bord & à plus de 20cm de toute paroi et de tout 

élément sensible à la chaleur 
 

 

 

Descriptif Technique 
 

220 V / 1350 Watts 

 

MACHINE A POP CORN 
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NOTICE D’UTILISATION 
 

Fonctionnement & Manipulation : 
1) Présentation : 
 

- Bouton « TURN » : active le mélangeur rotatif dans la marmite 

- Bouton « HEAT » : active le chauffage dans la marmite pour la cuisson 

- Bouton « WARNING & LIGHT » : éclaire et tient au chaud le caisson vitré 

- Marmite chauffante pouvant basculer avec petite pression + rotation de la poignée dans le sens contraire des 

aiguilles d’une montre, couvercle relevable. Ne pas utiliser d’ustensiles en fer (inox) dans la marmite. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Préparation du Pop-Corn : 
 

Avant tout s’assurer que les 3 boutons soient sur la position « Arrêt » (« 0 ») et que l’appareil est débranché, nettoyer la 

machine avec une éponge imbibée d’eau et de liquide vaisselle ou autre produit nettoyant ayant un agrément alimentaire. 
 

Préparation : 

1) Relever le couvercle et versez 15cl d’huile de tournesol au fond de la marmite avec 50g de sucre cristallisé (la dose de sucre 

pourra être ajustée selon les goûts de chacun). 

2) Mettez les 3 boutons sur la position « Marche » (« I ») et laisser chauffer pendant 1 minute. 
3) Mettez les 3 boutons sur « Arrêt » (« 0 »), puis verser 150g de maïs & couvrez la marmite avec le couvercle. 

4) Remettez les 3 boutons sur « Marche » (« I ») 

5) Fermez la vitrine ou légèrement entre bayé pour éviter la formation de buée à l’intérieur de la vitrine 

6) Attendre que le pop-corn éclate & soulève le couvercle. 

7) Mettre la porte à bascule penchée vers l’extérieur pour attraper les pop-corn 
 

Une fois que tout le maïs a éclaté basculer la marmite pour enlever tout le pop-corn se trouvant encore dedans : 

- si vous avez besoin de plus de pop-corn immédiatement et que la marmite est encore chaude : 

o mettez tous les ingrédients en même temps (huile + sucre + maïs 

Refaire la même chose au temps de fois que nécessaire afin d’avoir la quantité de pop-corn désirée 

 

- si vous avez besoin de pop-corn plus tard et que la marmite est froide 

o refaire toutes les étapes de la préparation. 
 

ATTENTION :  

Ne pas laisser le bouton « Turn » & « Heat » en marche si vous ne faites plus de pop-corn cela endommagerait la marmite.  

Respecter impérativement les doses d’huile. Pas assez risque de détériorer le téflon, trop l’huile risquerait de déborder de la 

marmite et créer un court-circuit. 

 

Nettoyage de l’Appareil : 
Avant tout éteindre les 3 boutons et débrancher la machine & laisser refroidir. 

Il est indispansable de nettoyer l’appareil après chaque prestation. 

Lavez tous les éléments (marmite, vitres, plaque inférieure ..) avec une éponge imbibée d’eau chaude et de liquide vaisselle ou 

autres produits avec agrément alimentaire. Attention pas de tampons abrasifs risquants de rayer et endommager l’appareil, la 

marmite et autre partie inox ou vitrée. Nettoyer le corps de l’appareil avec un chiffon humide. Attention veillez à ce que l’eau 

ne s’infiltre pas à l’intérieur ni par l’entrée de la gaine d’alimentation (appareil, prise et cordon électrique, marmite, lampe ..) 

ni en minuscule quantité ce qui peut entraîner des pannes. 

MACHINE A POP CORN 

 


