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Précautions générales de sécurité
1. Ce manuel donnera un aperçu des consignes de sécurité et de précautions, d’exploitation, de maintenance et de nettoyage. Les
avertissements et les instructions examinées dans le présent manuel ne peut pas couvrir toutes les conditions possibles et des situations
qui peuvent se produire. Facteurs tels que la prudence et bon sens ne peuvent être intégrés dans ce produit et il est approuvé l’opérateur
va suivre ces mesures.
2. Cette machine ne doit jamais être modifiée et ne doit être utilisée conformément à sa destination.
3. Toujours vérifier que la machine à barbe à papa est branchée dans une prise d’alimentation appropriée. S’assurer que la prise murale
utilisée est correctement relié à la terre. Si ce n’est pas le cas, vous devez installer une prise mise à la terre.
4. Avant de déconnecter de la source d’alimentation, assurez-vous que tous les commutateurs ont été mis hors service. Pour
débrancher la machine, saisir fermement le bouchon et débranchez-ne tirez jamais sur le cordon lui-même.
5. Assurez-vous que la prise de courant, la prise et le cordon utilisé sont en état de bon, de travail. Même avec un cordon d’alimentation
fonctionne correctement, garder l’eau loin de la corde et éviter de laisser votre cordon d’alimentation à couler sur les moquettes ou les
appareils de chauffage.
6. Si les composants manquants ou cassés se trouvent, congé de la barbe à papa machine ÉTEINT. Ne pas tenter de l’utiliser. Contacter
HTD Canada à info@htdcanada.ca.
7. Aucun mineur ne doit utiliser cet appareil sans surveillance. Garder les mains, les corps étrangers, les cheveux longs et vêtements
amples, loin de la tête de chauffage en cours d’utilisation. Aussi éviter de frapper ou de frapper la tête de chauffage en fonctionnement
pour ne pas endommager les ailettes ou l’opérateur.

8. Toujours utiliser la machine dans un endroit propre et sec.

Mode d'emploi
1. Installer la cuvette sur le dessus de la base en utilisant les 4 pinces situées sur les côtés de la base. Assurez-vous que le bol est centré et
non en contact avec la tête de chauffage. Placez le bouclier bulle de soie (en option) sur le dessus de la cuvette et pousser les bords pour
l’enclencher sur.

2. Connectez le cordon d’alimentation à la base et branchez-le sur une prise reliée à la terre.
3. Interrupteur « power » et « chaleur » commutateurs en position. Les deux interrupteurs seront allume lorsque allumé. Veuillez vérifier que

la machine soit régulier ou si elle secoue hors d’équilibre, il peut avoir besoin d’être ajusté ou nettoyés. Si la machine secoue fortement,
l’opérateur doit assurer la machine est sur une surface stable, les pieds sont intacts et de niveau et la tête de chauffage est serrée et
s’exécute en vraie.

4. Laisser la machine 2 à 3 minutes avant de la chaleur à utiliser.
5. Ajouter le sucre de soie directement dans le puits dans la tête de chauffage à l’aide de la pelle de soie fournie. Ne pas trop remplir.
6. Barbe à papa commenceront à tourner autour de la cuvette comme la tête continue à fonctionner. Comme la barbe à papa s’accumule,

il va accumuler et sortent la tête de la fileuse. À l’aide d’une collecte de cône de papier la barbe à papa sur les bords de la cuve dans un
mouvement circulaire. Répétez les étapes 5 & 6 jusqu'à ce que la quantité désirée de barbe à papa a été produite. ** Laisser la
machine refroidir pendant 10-15 minutes après une heure d’utilisation continue.

7. Lorsque vous avez à l’aide de la machine s’il vous plaît courir pour un autre 3 minutes avec la chaleur sous tension et continuent à
couler un autre 3 minutes avec la chaleur pour refroidir.
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Article #

V577

Dimensions De Base

12.5” x 12.5” x 12.5”

Cuve Dimensions

20.5” Diamètre

Tension

110V

Puissance en watts

1080W

Rendement
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Nettoyage et Entretien
1. Désactiver tous les interrupteurs et débranchez l’appareil. Garder la tête de chauffage propre est important pour la sécurité
alimentaire et la vie de votre machine.
2. Permettre à la tête de chauffage refroidir avant de complètement nettoyer avec chiffon humide.
3. La base et l’extérieur du bol peuvent être nettoyés avec un chiffon humide, de savon et de l’eau.
4. Ne pas immerger dans ou utilisation excessive de l’eau lors du nettoyage de cet appareil.
5. Si les vis à tête position sont difficiles à enlever, vous devez chauffer vers le haut de la tête de chauffage. Pour éviter de se brûler
s’il vous plaît utiliser un gant ou un chiffon à tenir la tête de chauffage.

Pièces et Accessoires
Part Name

Replacement Part Item #

La soie Bol Stabilisateur Net et Clips

V534

La Soie Bulle

V549

Ceinture

V577BELT

Balais De Charbon

V577BRSH

Moteur

V577MTR

Le Cuivre De La Soie De La Bande

V577RING

Hi-Thermostat Limite

V577HLT

Tête De Chauffage

V577CCHH

Fusible

V577FUSE

Également disponible...
Bouclier de bulles de soie (vendu séparément)
#V549
Soie bulles aident à protéger contre les débris. Il suffit
de mettre sur le dessus de votre bol de sucre filé
métal et commencer en servant de délicieux cornets
de barbe à papa à vos clients!

Si vous avez des pièces manquantes ou endommagées, veuillez ne pas retourner ou
Contacter le détaillant. S'il vous plaît contactez-nous directement à
info@htdcanada.ca
613-693-1806

Garantie des pièces de 1 an
Cette garantie n'est pas efficace si des dommages se produisent en raison d'un accident, d'une négligence, d'une mauvaise
installation, d'un manque de configuration adéquate, d'une supervision au besoin ou si l'équipement est installé ou utilisé de
manière contraire aux instructions d'installation et d'utilisation. Les travaux effectués par du personnel non autorisé ou des
agences de services non autorisés annulent cette garantie. Cette garantie ne s'applique pas aux réclamations de garantie
faites sur des produits vendus ou utilisés à l'extérieur du Canada.
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