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UTILISATION DE LA MACHINE 
 

Temps de préparation : environ 20-30 minutes 
 

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 risquent de 
réduire le courant électrique alimentant la machine. Ne pas 
utiliser une rallonge de plus de 50 pieds de long. 

 
2. Soulevez le couvercle de la trémie.  
 
3. Chargez la trémie avec des glaçons (vous pouvez remplir la trémie). 
 
4. Activez la machine en basculant l'interrupteur d'alimentation sur la 
position "on". 
 
5. Tout en maintenant le bouton rouge du moteur, appliquez une 
pression sur la trémie pour forcer la glace à descendre vers les lames. 
N'appliquez pas de pression sur la trémie jusqu'à ce que le 
moteur ait atteint sa vitesse. 
 
6. Lorsque la trémie est complètement vidée, relâchez le bouton du 
moteur. N'ouvrez pas le couvercle de la trémie et/ou ne retirez 
pas la poignée du dispositif jusqu'à ce que le moteur soit éteint 
et que la tête des lames soit immobile. 
 
 
7. Pour faire un autre lot, chargez la trémie avec de la glace et répétez 
les étapes 4 et 5.  
 
8. Après avoir terminé vos Sno Kones, veuillez éteindre l'appareil. 
 
9. Il est facile de nettoyer l'appareil! Assurez-vous que l'unité n'ait plus 
de glace. Il vous suffit d'essuyer le boîtier de l'appareil. Assurez-vous 
que la louche soit à l'intérieur de la machine avant de la 
retourner.  
 

AVERTISSEMENT 
 

 N'utilisez pas de glace pilée; utilisez que des glaçons. 
 
 Écrasez la glace au moment de l'utilisation et non au préalable. La glace 

fond rapidement si elle est broyée et laissée dans la machine. 
 
 Veuillez garder vos mains et tout autre objet éloigné de la 

trémie puisqu'elle contient des lames tranchantes. De plus, ne 
mettez pas vos mains près du haut du boîtier (derrière le 
garde).  

 
 Un drain est situé sur le côté de l'unité au cas où un surplus d'eau se 

serait accumulé dans l'appareil. 

 

USE OF THE MACHINE 
 

Preparation time: approx. 20-30 minutes 
 
1. Place on a level surface and 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. Lift lid of the hopper. 
 
3. Load hopper with cubed ice (even with top of hopper). 
 
4. Turn on machine by flipping the power switch to the “on” 
position. 
 
 
5. While holding the red motor button, apply pressure on the 
hopper to force the ice down the hopper into the blades. Do 
not apply pressure on hopper until motor is up to speed. 
 
6. When hopper is completely down, release motor button. Do 
not open the hopper lid and/or retract the pusher 
handle until the motor is off and the shaver head is 
stopped. 
 
7. To make another batch, load hopper up with ice again and 
repeat steps 4 and 5.  
 
8. When finished making Sno Kones, please switch unit off. 
 
9. Cleaning the machine is easy! Make sure all ice is out of unit. 
Simply wipe out the cabinet of the machine. Make sure ladle 
is left inside machine when it is returned.  
 
 

WARNING 
 

 Do not use crushed ice, only use cubed ice.  

 Crush the ice as you go, do not do it ahead of time. The ice 
melts quickly if it is crushed and left in the machine. 

 Keep hands and any other objects out of the hopper, 
as there are sharp blades inside. Also, do not put your 
hands near the very top of the cabinet (behind the 
guard.)  

 There is a drain on the side of the unit if too much water 
collects in the unit. 

 

 

 
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. 


