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UTILISATION DE LA MACHINE

USE OF THE MACHINE

1. Brancher la machine sur son circuit unique de 15 ampères/120 volts.
NE BRANCHER AUCUN AUTRE APPAREIL À CE CIRCUIT. Les
rallonges ne sont pas recommandées car elles réduisent le
courant électrique alimentant la machine. Ne pas utiliser une
rallonge de plus de 50 pieds de long.

1. Connect the machine on its own 15 amp/120 volt circuit. MAKE
SURE THAT NOTHING ELSE IS PLUGGED INTO THIS CIRCUIT.
Extension cords are not recommended, as they may reduce
the amount of power supplied to the machine. Do not use an
extension cord that is longer than 50 feet.

2. Remplir la tête avec le sucre jusqu’à 75%, le niveau où le sucre couvre
le vice. Placer le bassin sur le dessus de la machine.

2. Fill head with sugar, until it is 75% full, and the sugar just covers
the screw in the middle. Place drum on top of machine.

3. Appuyez les boutons “MOTOR & MASTER”
et “HEAT” vers la position “ON”. La
machine va seulement marcher si vous
pesiez les boutons dans l’ordre de
gauche à droite.)
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3. Press “MOTOR & MASTER” and “HEAT”
switch to ON. You must press on these
switches in the correct order, from left
to right, in order for the machine to
work.

4. Ajuster le cadran “HEAT CONTROL” pour obtenir une tension de
90-115 volts.

4. Adjust the “HEAT CONTROL” dial to get the voltage to 90-115
volts.

5. Tenez le cône par le bout pointu et brise dans la toile de fil. Si ça
ne colle pas au cône, passez-la doucement pas dessus un tissu
humide. Tournez le cône dans un mouvement circulaire le long du
fond à l’intérieur du basin enroulant le fil dessus et en travaillant vers
le haut du bassin.

5. Hold cone by pointed end and break into web of floss. It will
usually stick to the cone (if it isn’t sticking, lightly moisten cone by
passing it along a damp cloth). Rotate the cone in a circular motion
along the bottom inside of the floss drum, working your way up the
floss drum.

6. Pour remplir, placez le bouton “MOTOR & MASTER” dans la position
“OFF”. Ajouter votre sucre et rallumer. NE JAMAIS AJOUTER LE
SUCRE PENDANT QUE LE MOTEUR TOURNE.

6. To refill, turn off “MOTOR & MASTER”. Add sugar and turn back
on. NEVER ADD SUGAR WHILE MOTOR IS RUNNING.

NE JAMAIS FAIRE MARCHER LA MACHINE POUR UNE DURÉE
DE TEMPS FIXÉ SUR UNE HAÛTE TEMPÉRATURE. SI LE SUCRE
COMMENCE À FUMER, RÉDUIR LA TEMPÉRATURE.

NEVER OPERATE MACHINE FOR PROLONGED PERIODS OF
TIME ON A HIGH SETTING IN HEAT CONTROL. IF SUGAR
BEGINS TO SMOKE REDUCE HEAT IMMEDIATELY.

IMPORTANT: SVP, vérifier qu'il ne manque aucune pièce lors du
retour de la machine. Des frais supplémentaires s'appliqueront
pour toute pièce manquante.
IMPORTANT: Please verify that all of these pieces are present when
returning the machine. Additional charges will be applied for missing parts.

1 bassin
1 drum

1 filet
1 net

4 attaches
4 clips

Cette machine doit être correctement mise parterre pour éviter tout choc
électrique au personnel. Ne PAS immerger l'appareil dans l'eau. Toujours
débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou de le régler. - Machine must be
properly grounded to prevent electrical shock to personnel. Do NOT immerse the
equipment in water. Always unplug the equipment before cleaning or servicing.
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