
  

Guide d’utilisation 
 

WWW.LIVOO.FR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 
 
 

 
 

Référence :  DOP136 
Version :  1.4   
Langue :  Français 
  

Machine à barbe à papa 

 



  

Guide d’utilisation 
 

1 
 

Vous venez d’acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin 
particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit 
vous donnera entière satisfaction.  
 

Cette notice d’utilisation est également disponible sur notre site  www.livoo.fr 

Consigne de sécurité 
S'IL VOUS PLAIT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE 
D’UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE 
UTILISATION. 
 
Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser 

l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but 

pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant 

aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation 

incorrecte ou une mauvaise manipulation. 

1. Avant son utilisation, assurez-vous que la tension électrique 
de votre domicile correspond à celle indiquée sur l’appareil. 

2. Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un câble 
endommagé de quelle que façon que ce soit.   

3. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des 
personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. 
(*). 

4. Ne laissez pas le câble pendre de la table ou du comptoir et 
il ne doit pas toucher de surface chaude. 

5. Pour réduire le risque de choc électrique, ne jamais utiliser 
ce produit avec les mains mouillées ou le plonger dans l'eau, 
ne versez pas non plus de liquide dessus. 

6. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez uniquement les 
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poignées ou les boutons. 
7. Il est nécessaire de surveiller étroitement votre appareil 

lorsqu’il est utilisé à proximité des enfants ou des personnes 
handicapées. 

8. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un gaz chaud ou 
sur un four chaud. 

9. Ne pas utiliser à l'extérieur (destiné à un usage domestique 
uniquement). 

10. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans 
et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites ou un manque 
d’expérience et de connaissances à condition qu’elles aient 
reçu une supervision ou des instructions concernant 
l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et qu’elles 
comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent 
pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l’entretien par 
l’usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf 
s’ils ont plus de 8 ans et qu’ils sont surveillés. 

11. Gardez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants 
de moins de 8 ans. 

12. Éteignez l'appareil et débranchez-le du secteur avant le 
remplacement des accessoires ou l'approche des pièces qui 
sont mobiles pendant l'utilisation. 

13. Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation lorsqu'il est 
sans surveillance et avant son montage, démontage ou 
nettoyage.  

14. Il n'est pas destiné à être mis en marche au moyen d'une 
minuterie externe ou un système de commande à distance 
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séparé. 
15. Il est absolument nécessaire de maintenir l'appareil propre à 

tout moment, puisqu'il est au contact direct avec des 
aliments. 

16. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les 
surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires ou de 
l’huile, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de 
la notice. 

17. Il existe un risque de blessure en cas de mauvaise utilisation. 
18. Conservez ces instructions. 
19. En ce qui concerne les instructions des quantités maximales  

de sucre, référez-vous au paragraphe de la notice ci-après. 
20. Cet appareil est destiné à être dans des applications 

domestiques et analogues, telles que:  

• Des coins cuisines réservés au personnel dans des 
magasins,  bureaux et autres environnements 
professionnels 

• des fermes 

• Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type 
d’environnement résidentiel 

• Des environnements du type chambres d’hôtes 
 (*)Personne compétente qualifiée : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur 
ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.  
 

PRECAUTIONS PARTICULIERES 
 

Attention : 
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 Attention surface très chaude! 

N’UTILISEZ pas ce produit à proximité de liquides inflammables. 
NE PAS IMMERGER 
NE PAS NETTOYER OU TOUCHER ce produit quand il est encore 
chaud 
NE PAS UTILISER D’OBJETS TRANCHANTS 
 

Veuillez prendre soin de votre appareil en suivant les instructions et 
précautions ci-après:  
Ne le laissez JAMAIS sans surveillance pendant son utilisation.  
Ne mettez JAMAIS autre chose que du sucre dans la tête 
d'assemblage d'extraction. 
Ne dépassez PAS la limite de remplissage du réceptacle de sucre. 
Vous pouvez utiliser une multitude de sucres aromatisés avec votre 
MACHINE A BARBE A PAPA. 
1. Sucre aromatisé au chewing-gum 
2. Sucre aromatisé aux fruits 
3. Sucre aromatisé au Cola, etc... 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Tension: 220-240V~ 50-60Hz  
Puissance : 500 W 
 

DESCRIPTION 
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AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION 
Déballez avec soin la machine à barbe à papa et retirez tous les emballages. Avant d'utiliser votre machine 
pour la première fois, essuyez le corps de l’appareil, la coupelle métallique rotative, le bol et la couronne 
transparente avec un chiffon doux ou une éponge pour nettoyer la poussière ou les éventuels dépôts.  
 

Pour un résultat optimal, mettez l'appareil en MARCHE et laissez-le fonctionner pendant 
au moins 3 à 5 minutes avant de commencer. Si vous ne suivez pas cette étape l’appareil 
ne préchauffera pas correctement.  
Arrêter l’appareil. Lorsqu’il est complètement à l’arrêt, ajoutez du sucre dans la coupelle métallique rotative  
N'utilisez jamais des ingrédients autres que du sucre en poudre standard. Ni cristaux de sucre, ni sucre 
glace au risque d’endommager et/ou boucher l’appareil. 
Ne PAS dépasser la limite de remplissage du réceptacle pour le sucre.  

 
UTILISATION DE VOTRE APPAREIL 

 
1. Tout d’abord, posez l’appareil sur une surface plane et stable à proximité d'une prise électrique avant de 

démarrer. Assurez-vous que le câble est loin de tout point d'eau.  
2. Branchez l'appareil au secteur quand il est à l'ARRÊT. 
3.  Mettez-le en MARCHE et laissez tourner pendant au moins 3 à 5 minutes. Cette opération lui permettra 

de préchauffer.  
4.  Arrêtez l’appareil et versez le sucre dans  la coupelle métallique rotative. Mesurez une cuillère de sucre 

avec la cuillère doseuse fournie dans le kit. Versez-le au milieu de la coupelle. Mettez ensuite le bouton 
sur la position  MARCHE.  

Remarque : pour réaliser une barbe à papa, versez 1 cuillère doseuse de sucre (16g). Ne versez pas plus de 

20g de sucre par session. 

Ne versez jamais de sucre lorsque l’appareil est en marche. 

5. Votre machine transformera le sucre en une délicieuse barbe à papa recueillie sur un des bâtons de bois. 

Couronne transparente 

Coupelle métallique 

rotative 

Bol 

Interrupteur marche/arrêt 

Corps de l’appareil – 

moteur  
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Pour cela tenir le bâton de bois à l’horizontale et faites le tourner sur lui-même autour de la couronne 
pour récupérer les fils de sucre. 
Note : Il faut environ 3 minutes pour réaliser une barbe à papa 

6. Quand tout le sucre est épuisé, éteignez l'appareil. Une fois que la coupelle métallique est à l'arrêt 
complet, vous pouvez y verser une autre mesure de sucre et répéter les étapes précédentes. Les barbes 
à papa suivantes devraient se réaliser plus rapidement car l'appareil aura suffisamment chauffé.  

 

 
NETTOYAGE ET STOCKAGE 

 
N'utilisez JAMAIS un tampon à récurer sur l'appareil.  
Ne PAS mettre au lave-vaisselle. 
 

• Assurez-vous que l'appareil est débranché et laisser le refroidir avant de le nettoyer. 

• Une fois refroidi, retirez l'ensemble de la coupelle métallique rotative en la tirant vers le haut. 
DÉVERROUILLEZ le bol en le tournant dans le sens des aiguilles d’une montre et retirez-le. Lavez le bol et 
la coupelle dans l'eau chaude. Rincez et séchez.  

• Utilisez une éponge légèrement humide et non abrasive pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, sécher 
avec un chiffon doux. 

• La MACHINE A BARBE A PAPA est démontable pour faciliter le nettoyage: couronne transparente, 
coupelle métallique, bol. 
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  Mise au rebut correcte de l'appareil 
  (Equipement électrique et électronique) 
  (Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de 
  collecte séparés) 

 

  La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), 
  exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.  
Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui 
les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.   
Le symbole de la  poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.   
Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement 
de leur appareil. 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Photo non contractuelle 

• Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis 
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