
MACHINE À POP-CORN
MODE D’EMPLOI

L’équipe de Rose Canari vous remercie de votre vigilance, à bientôt !  
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PANNEAU DE COMMANDE

APRÈS AVOIR BRANCHÉ LA PRISE …

• ETAPE 1  
Allumez l’éclairage (ON/OFF, panneau de com-
mande > 1)

• ETAPE 2  
Enclenchez “ Kettle heat ” et laissez monter en tem-
pérature maximum 2 à 3 minutes (panneau de com-
mande > 3)

• PENDANT CE TEMPS, PREPAREZ …
  Remplir la cuillère avec l’huile 
 fournie (A)
  Remplir le mesureur en plastique 
de maïs jusqu’au trait 8oz (B)
  Remplir le même mesureur à 
moitié de sucre (B)

• ETAPE 3 
Enclenchez “ Kettle motor ” (panneau de commande 
>2)

• ETAPE 4 
Versez la cuillère d’huile, le maïs et le sucre dans 
le creuset, ensuite fermez avec couvercle. Après 2 
minutes environ, le maïs commence à éclater. Le 
couvercle se soulève. Le pop-corn commence à 
s’échapper du creuset. Environ 1 minute plus tard, le 
pop-corn cesse petit à petit d’éclater et vous n’enten-
dez pour ainsi dire plus de bruit.

• ETAPE 5
Basculez le creuset avec la poignée (boule ronde) 
et enlevez les derniers morceaux de pop-corn 
à l’aide d’une spatule en bois. Remettez la bassine 
en position horizontale. Veillez à ce que les roues 
dentées s’emboîtent convenablement.
Répétez les étapes 4 à 5 jusqu’à ce que vous ayez 
obtenu la quantité désirée de pop-corn.

SI VOUS NE FAITES PLUS DE POP-CORN  
VEILLEZ  À CE QUE “KETTLE MOTOR” ET  

“KETTLE HEAT” SOIENT ETEINTS.  
SI CE N’EST PAS LE CAS,  

VOUS ENDOMMAGEZ LA MACHINE.

NETTOYAGE DE LA MACHINE À POPCORN
En-dessous de la plaque de fond se trouve un tiroir 
qui recueille le maïs qui n’a pas éclaté. Vous devez de 
temps à autre vider ce tiroir. Utilisez un produit d’en-
tretien courant (“ instanet ” par ex.) pour nettoyer les 
vitres, le plafond et le fond en inox. 
Attention, la porte est en plexiglas et ne peut donc en 
aucun cas être nettoyée avec une éponge ou un produit 
abrasif.
Ne pas nettoyer le creuset et en aucun cas le met-
tre sous l’eau. Nous nous chargeons du nettoyage.

POUR LE TRANSPORT
Veuillez emballer soigneusement la partie supérieure 
dans la couverture fournie (porte en plexiglas vers le 
haut) – idem pour le chariot intérieur. Tout coup ou 
griffe éventuel seront portés en compte du locataire (Cf 

conditions générales).
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