• Attendez l'arrêt complet du disque (5), puis placez une
mesurette de sucre (soit environ 10 g) dans la coupelle
située au centre du disque propulseur (5).
• Répartissez le sucre dans la coupelle avec le manche de
la mesurette pour en disposer de manière égale dans
toute la coupelle.

• Déverrouillez le bol (6) en le dévissant.
• Nettoyez le bol avec de l'eau chaude additionnée
de produit vaisselle.
• Vous éliminerez aisément les traces de sucre présentes
sur le disque propulseur en le faisant tremper quelques
minutes dans de l'eau chaude.

• Positionnez le bouton marche/Arrêt (2) sur la position
1. Le disque (5) va se mettre à tourner et les lampes
situées dans l'élément chauffant vont s'allumer et rougir.

• Nettoyez le corps de l'appareil ainsi que la partie externe
de l'élément chauffant au moyen d'une éponge humide.

• Au bout de quelques minutes (3 à 5) des filaments de
sucre vont s'échapper de l'appareil. Munissez-vous
alors une baguette en bois ou un cône de papier.

• Ne plongez en aucun cas votre appareil dans l'eau.
De même, évitez autant que possible d'approcher les
lampes de l'élément chauffant lors des procédures d'entretien, elles sont très fragiles.

• Faites tourner le cône/la baguette au dessus du bol de
manière à accrocher les filaments de sucre dessus.
Une fois que les premiers filaments sont accrochés,
placez-vous au-dessus du disque propulseur et continuez
à faire tourner le cône/la baguette entre vos doigts.

• Nous vous conseillons de procéder à ces opérations de
nettoyage après chaque utilisation, sans cela les résidus
de sucre refroidi risquent de boucher le disque
propulseur, rendant votre appareil inutilisable.

Conseil : Pour obtenir une barbe à papa bien aérée,
veillez à ne pas trop serrer les filaments entre eux.
• Eteignez votre machine à barbe à papa quand il ne sort
plus de filaments de sucre du disque propulseur.

Entretien
• Procédez aux opérations d'entretien uniquement appareil
refroidi et débranché.
• Retirez le disque propulseur (5) de l'élément chauffant
en le tirant vers le haut. Prenez garde de le tirer droit.

Caractéristiques techniques
Tension d'utilisation
Puissance

230 V ~ 50 Hz
400 W

Nota : La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint.
Elle ne couvre pas l'usure normale. Le fabricant ne peut être tenu
responsable de dommages éventuels causés par un usage ou
une installation incorrecte, impropre, erronée, déraisonnable,
non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées
par un personnel non qualifié.
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• Attendez l'arrêt complet du disque propulseur pour
mettre une nouvelle mesurette de sucre et refaire une
barbe à papa.

Notice d’utilisation

MACHINE A BARBE A PAPA
GAMME NOSTALGIA
DV 901

Vous venez d'acquérir un produit de la gamme Siméo.
Ce dernier à été conçu avec soin et à été soumis à de
nombreux tests de contrôle.
Nous vous remercions de la confiance portée à notre
marque et souhaitons que votre appareil vous apporte
entière satisfaction.
Nous vous demandons de lire attentivement cette notice
dans son intégralité avant d'utiliser votre appareil.
Conservez-la, vous pourriez avoir besoin de vous y
référer dans le futur.

Recommandations de sécurité
particulières
• Ne jamais placer dans l'élément chauffant (1) ou sur le
disque propulseur (5) du beurre, de l'huile ou de l'eau
au risque d'endommager irrémédiablement votre
appareil.
• Ne jamais glisser la main à l'intérieur du bol lorsque
l'appareil est en fonctionnement. Patienter au minimum
5 minutes après l'arrêt de l'appareil.
• Ne pas déplacer l'appareil quand il fonctionne.
• Ne pas placer plus d'une mesurette de sucre à la fois
dans la coupelle du disque propulseur (5).
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• N'utiliser que du sucre fin, ne pas utiliser de cristaux
de sucre, sucre glace,… au risque d'endommager
irrémédiablement votre appareil.
• Débrancher le cordon d'alimentation pour toute
opération d'entretien. De même lorsque l'appareil n'est
pas utilisé.
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• Veiller à toujours poser votre appareil sur une surface
plane, stable et de dimensions suffisantes pour
l'accueillir.
• Veiller à ce que le cordon d'alimentation n'entre pas en
contact avec les parties chaudes de l'appareil.
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• Ne pas ranger votre appareil tant qu'il est encore chaud,
le laisser refroidir à l'air libre auparavant.
• Les roues (4) ne sont pas fonctionnelles et ne tournent
pas.

Recommandations de sécurité
générales
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• Attention ! Cet appareil n'est pas un jouet !
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• Ne pas laisser les enfants se servir de l'appareil et les
tenir éloignés lors de son utilisation. Son emploi doit
être réservé à des personnes parfaitement averties de la
manière de l'utiliser.
• Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est
branché.

• Ne jamais laisser les éléments de l'emballage (sacs
plastiques, polystyrène,…) à la portée des enfants, ce
sont des sources potentielles de danger.

Attention : ne pas mouiller les lampes placées sous la
grille de l'élément chauffant, au risque d'endommager
irrémédiablement votre appareil.

• Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans quelque
liquide que ce soit.

• Remontez votre appareil en suivant les indications du
paragraphe "Mise en service" de cette notice.

• Ne brancher l'appareil que sur une prise répondant aux
prescriptions de sécurité avec mise à la terre.
• S'assurer que la tension de secteur correspond bien à
celle marquée sur la plaque signalétique figurant sous
l'appareil.
• Nous déconseillons l'emploi d'adaptateurs, de prises
multiples ou de rallonges. En cas d'absolue nécessité,
employer exclusivement des dispositifs homologués
et conformes aux normes en vigueur.
• S'assurer avant chaque utilisation que le cordon
d'alimentation est en parfait état.
• Ne pas tirer sur le cordon ou sur l'appareil lui-même
pour le débrancher.
• En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, ne pas
chercher à réparer l'appareil soi-même, mais le confier
à un professionnel d'un centre service agréé Siméo.
Procéder de même si le cordon d'alimentation devait
être remplacé.

Mise en service
• Posez votre appareil sur un plan de travail ou une table.
• Assurez-vous que l'appareil soit stable et que le cordon
d'alimentation ne soit pas au contact d'un point d'eau
ou de chaleur.
• Placez le disque propulseur (5) sur l'axe situé au centre
de l'élément chauffant (1). Assurez-vous que le disque
(5) soit convenablement placé. Il ne doit rester qu'un
interstice d'environ 1 cm entre l'élément chauffant et le
disque (5).
Si l'écart est plus important, le disque est mal
positionné. Ôtez-le et assurez-vous que la tige traversant
l'axe n'empêche pas le disque de descendre. Si tel était
le cas, tournez l'axe de manière à ce que le disque (5)
s'insère convenablement.

• Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents
atmosphériques (gel, pluie, soleil,…).

• Placez le bol (6) en le glissant autour de l'élément
chauffant. Vissez le bol jusqu'à ce qu'il soit stoppé par
les arrêts pratiqués sur la paroi extérieure de l'élément
chauffant.

• N'utiliser que les accessoires fournis avec l'appareil,
au risque de l'endommager.

Réalisation de barbe à papa

• Ne pas utiliser l'appareil pour un autre usage que celui
prévu.

• Préparez votre machine comme indiqué au paragraphe
"Mise en service"

• Ne pas laver l'appareil au lave-vaisselle.
• Positionnez le bouton marche/Arrêt (2) sur la
position 0.

Lors de la première utilisation
• Déballez votre appareil.
• Nettoyez le disque propulseur (5), le bol (6), le corps de
l'appareil (3) ainsi que la cuillère doseuse avec de l'eau
additionnée d'un détergent doux (type produit vaisselle).
• Séchez soigneusement ces différents éléments.

• Branchez votre appareil.
• Positionnez le bouton Marche/Arrêt (2) sur la position
1 et laissez fonctionner votre appareil "à vide" durant
5 minutes. Ceci va permettre de chauffer les lampes à
quartz situées dans l'élément chauffant et va vous
assurer d'un résultat rapide et de qualité. Une fois ce
délai écoulé, placez le bouton Marche/Arrêt (2) sur la
position 0.
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