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AVERTISSEMENTS 
IMPORTANTES

LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT L’EMPLOI
Lors de l’utilisation d’appareils électriques, il est nécessaire de prendre 
les précautions suivantes:

Vérifiez que le voltage électrique de l’appareil corresponde à celui 1.
de votre réseau électrique.
Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché 2.
au réseau électrique; débranchez-le après chaque utilisation.
Ne placez pas l’appareil au dessus ou près de sources de cha-3.
leur.
Lors de son utilisation, placez l’appareil sur une surface horizon-4.
tale et stable. 
N’exposez jamais l’appareil aux agents atmosphériques externes 5.
(pluie, soleil, etc.).
Veillez à ce que le câble électrique n’entre jamais en contact avec 6.
des surfaces chaudes.
Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris 7.
les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou menta-
les sont réduites, ou par des personnes manquant d’expérience et 
de connaissance d’appareil, à moins qu’elles ne soient attentive-
ment surveillées et correctement instruites sur l’usage de l’appareil 
de la part d’une personne responsable de leur sécurité.
Vérifiez que les enfant ne jouent pas avec l’appareil.8.
Ne pas plonger le corps du produit, la fiche ni le cable electrique 9.
dans l’eau ou autres liquides, et utiliser toujours un chiffon humide 
pour les nettoyer.
Meme lorsque l’appareil n’est pas en marche, debrancher la fiche 10.
de la prise de courant electrique avant d’installer ou de defaire les 
simples parties ou avant de proceder au nettoyage. 
Vérifier d’avoir toujours les mains sèches avant d’utiliser ou de 11.
régler les interrupteurs placés sur l’appareil ou avant de manipuler 
la fiche et les connexions électriques.
Pour débrancher l’appareil, saisir directement la fiche en la 12.
débranchant de la prise murale. Ne tirez jamais sur le câble 
d’alimentation.
Ne pas utiliser l’appareil si le cordon electrique ou la fiche sont 13.
endommages ou si l’appareil est defectueux; toutes les repara-
tions, y compris la substitution du cordon d’alimentation, doivent 
etre effectuees exclusivement par le centre de service apres-vente 
ariete ou par des techniciens agrees ariete, de façon a prevenir 
tout risque de danger. 
En cas d’utilisation de rallonges électriques, ces dernières doivent 14.
être appropriées à la puissance de l’appareil afin d’éviter tout 
risque pour l’opérateur et pour la sécurité du lieu de travail. Les 
rallonges non appropriées peuvent provoquer des anomalies de 
fonctionnement.
Ne laissez jamais pendre le cordon là où il pourrait être tiré par 15.
un enfant.
Pour ne pas compromettre la sécurité de l’appareil, utiliser uni-16.
quement des pièces de rechange et des accessoires originaux, 
approuvés par le constructeur.
L’appareil a été conçu EXCLUSIVEMENT pour un USAGE 17.
DOMESTIQUE et il ne peut en aucun cas être destiné à un usage 
commercial ou industriel.
Cet appareil est conforme aux directives 2006/95/EC et EMC 18.
2004/108/EC, et au règlement (EC) N. 1935/2004 du 27/10/2004 
concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact 
avec les denrées alimentaires.
Toute modification du produit, non autorisé expressément par 19.

le producteur, peut comporter la réduction de la sécurité et la 
déchéance de la garantie.
Si vous décidez de vous défaire de cet appareil, il est fortement 20.
recommandé de le rendre inutilisable en éliminant le câble d’ali-
mentation électrique. Nous conseillons en outre d’exclure toute 
partie de l’appareil pouvant constituer une source de danger, en 
particulier pour les enfants qui peuvent se servir de l’appareil 
pour jouer.
Ne laissez pas les parties de l’emballage à la portée des enfants 21.
car elles constituent une source potentielle de danger.
Placez sur le plat pivotant exclusivement les bonbons. 22.
Ne versez jamais d’eau ou d’autres liquides sur le plat pivotant.23.
N’approchez jamais vos mains au-dessus ou près du plat pivotant 24.
ou de la résistance quand la machine est allumée ou encore 
chaude.
Vérifiez l’élément chauffant, situé à l’intérieur sous la tête d’extrac-25.
tion, afin de retirer tout corps étranger et/ou débris avant de mettre 
l’interrupteur sur «ON».
L’élément chauffant deviendra chaud. Évitez d’y toucher jusqu’à ce 26.
qu’il ait complètement refroidi.
Gardez vos mains éloignées de l’appareil lorsque celui-ci est en 27.
marche (il tourne et est sur «ON»).

28. Pour l’élimination correcte du produit aux termes de la 

Directive Européenne 2009/96/CE, nous vous prions de lire le 
feuillet qui accompagne le produit.

CONSERVEZ 
SOIGNEUSEMENT CES 
INSTRUCTIONS
DESCRIPTION DE L’APPAREIL (Fig. 1)
A Protection
B Récipient
C Plat pivotant
D Corps de l’appareil
E Interrupteur marche/arrêt (ON/OFF)
F Mesureur pour sucre (1 cuillère à café)
G Cônes en plastique réutilisables

L’appareil “COTTON CANDY PARTY TIME” transforme vos bonbons 
durs préférés en une barbe à papa vaporeuse qui fond dans la bouche. 
Vous n’avez qu’à verser des bonbons dans le récipient central et vous 
obtiendrez en quelques minutes un nuage coloré et savoureux! 
Utiliser “COTTON CANDY PARTY TIME” est un plaisir pour toute 
la famille et fait renaître l’enfant qui se cache au fond de nous tous, 
exactement comme à la fête foraine! 
Par ailleurs, “COTTON CANDY PARTY TIME” est extrêmement poly-
valente: elle fonctionne aussi bien avec le sucre qu’avec des bonbons 
durs et vous pourrez savourer une délicieuse barba à papa comme à 
la fête foraine! 

INSTRUCTIONS D’USAGE
- Avant d’utiliser la machine, nettoyez le récipient (B) à l’aide d’un 

chiffon ou d’une éponge non abrasifs.
- Pour installer le plat pivotant (C), introduisez-le sur la broche 

centrale du corps de l’appareil (D) et vérifiez que les crans soient 
correctement alignés aux ailettes de la broche. 

- Pour installer le récipient (B), poussez-le en le tournant vers la gau-
che jusqu’à son blocage. Installez la protection (A) sur le récipient 
(B) jusqu’au déclic.  

- Avant d’utiliser l’appareil, placez-le sur une surface stable près 
d’une prise électrique. Assurez-vous que le cordon se trouve loin 
de toute source d’eau. 

- Contrôlez que l’appareil soit éteint, avec l’interrupteur (E) sur “OFF” 
et branchez le cordon d’alimentation dans une prise de courant.

- Allumez l’appareil en positionnant l’interrupteur (E) sur “ON” et 
attendez le réchauffement du plat pivotant (C). Attendez au moins 2 
minutes si vous utilisez des bonbons durs et au moins 5 minutes si 
vous utilisez du sucre.

- Eteignez l’appareil en positionnant l’interrupteur (E) sur “OFF” 
et ne versez pas plus de deux bonbons durs ou un mesureur de 
sucre aromatisé (1 cuillère à café) sur le plat pivotant (C). Si vous 
utilisez des bonbons, assurez-vous qu’ils soient disposés de façon 
uniforme sur les deux côtés du plat pivotant (Fig. 2). 

Note: il est conseillé d’introduire des bonbons de petites dimensions ou 
coupés en petits morceaux.
- Allumez l’appareil en plaçant l’interrupteur (E) sur “ON”.
- Lorsque la toile de barbe à papa commence à se former, récoltez-la 

sur le cône en le tenant dans le sens vertical. Faites pivoter le cône 
(G) avec les doigts et faites-le tourner à l’intérieur du récipient (B). 

- Une fois que la barbe à papa a été récoltée sur le cône (G), tenez-
le cône dans le sens horizontal au-dessus du plat pivotant (C) en 
continuant à le faire tourner entre vos doigts, en vous assurant 
d’avoir récupéré tout le sucre.

- Répétez les opérations ci-dessus en ajoutant une nouvelle dose de 
bonbons ou de sucre sur le plat pivotant (C). 

ATTENTION
Ne remplissez pas trop le plat pivotant (C) en mettant plus de 
deux bonbons ou 1 cuillère à café de sucre. Cela provoquerait des 
occlusions et le mauvais fonctionnement de l’appareil.

CONSEILS UTILES
Si le produit ne “file” pas correctement ou s’il présente une consistance 
fragile et pâteuse, procédez comme suit:
- Introduisez seulement 1-2 bonbons durs à la fois
- Disposez les bonbons de façon uniforme sur les deux côtés du plat 

pivotant (C)
- Pour de meilleurs résultats, coupez les bonbons en petits morceaux 

avant d’utiliser l’appareil.
- Cet appareil fonctionne avec des bonbons de tous types, sauf les 

suivants:
bonbons remplis enrobés de sucre durci
bonbons mous et gommeux
bonbons de sucre comprimé
bonbons au caramel

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
- Quand l’appareil a complètement refroidi, retirez le plat pivotant (C) 

en le saisissant fermement sur les côtés et en tirant vers le haut. 
- Retirez la protection (A) et débloquez le récipient (B) en le tournant 

vers la droite et en le soulevant vers le haut.
- Lavez les composants, y compris les cônes (G), avec de l’eau 

chaude, rincez et essuyez parfaitement.
- A l’aide d’une éponge ou d’un chiffon légèrement humides et non 

abrasifs, nettoyez la partie interne et externe de l’appareil, puis 
essuyez avec une serviette souple.

ATTENTION
Avant de procéder au démontage et au nettoyage, attendre le 
refroidissement complet de l’appareil.

RECETTES
Vous pouvez utiliser cet appareil avec des bonbons durs ou avec du 
sucre, selon vos goûts. 
Essayez de mélanger des bonbons de différents goûts pour obtenir une 
barbe à papa vraiment spéciale! 
Par exemple, pomme et cannelle, ou fraise et orange, ananas et 
citron, etc. 
Si, par contre, vous voulez obtenir une barba à papa colorée, utilisez 
le sucre semoule et ajoutez quelques gouttes de teinte alimentaire, 
amalgamez correctement et suivez les instructions d’usage.

O aparelho foi concebido SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO e 17.
não deve ser utilizado para fins comerciais ou industriais.
Este aparelho está em conformidade com a diretiva 2006/95/EC 18.
e EMC 2004/108/EC e com o regulamento (EC) N.º1935/2004 de 
27/10/2004 sobre os materiais em contacto comos alimentos. 
Eventuais modificações deste produto não expressamente autori-19.
zadas pelo fabricante podem comportar a perda da segurança e 
da garantia do seu uso pelo utilizador.
Caso se decida a descartar como lixo este aparelho, recomen-20.
damos que o deixe inoperante, cortando o cabo de alimentação. 
Recomendamos também que deixe inócuas as partes do aparelho 
que possam representar um perigo, especialmente para as crian-
ças, que podem utilizar o aparelho como um brinquedo.
Os elementos da embalagem não devem ser deixados ao alcance 21. 
de crianças pois são potenciais fontes de perigo.
Insira no prato rotativo exclusivamente rebuçados apropriados. 22.
Não verta água ou qualqueroutro líquido no prato rotativo.23.
Não coloque os dedos nas proximidades do prato rotativo ou da 24. 
resistência com a máquina ligada ou quente.
Verifique se a parte interna da resistência situada debaixo do prato 25.
rotativo não contém objetos estranhos antes de ligar o aparelho. 
A resistência torna-se incandescente. Evite entrar em contato 26.
antes dos eu completo arrefecimento.
Não toque no aparelho quando ligado e em rotação.27. 

28. Para a correta eliminação do produto, nos termos da 
Diretiva Europeia 2009/96/CE, leia o folheto em anexo.

GUARDE ESTAS 
INSTRUÇÕES
DESCRIÇÃO DO APARELHO (Fig. 1)
A Proteção
B Recipiente
C Prato rotativo
D Corpo do aparelho
E Interruptor de ligar / desligar (ON/OFF)
F Doseador de açúcar (1 colherzinha)
G Cones de plástico reutilizáveis

O aparelho “COTTON CANDY PARTY TIME” transforma los rebuçados 
duros numa fofa nuvem de algodão-doce que derrete na boca. Basta 
colocar no centro do recipiente os deliciosos rebuçados e em poucos 
instantesterá uma nuvemde algodão-doce colorida e saborosa! 
Utilizar o “COTTON CANDY PARTY TIME” será uma grande diversão 
para toda a família: todosse sentirão como crianças e num instante 
será como estar num parque de diversões! O “COTTON CANDY 
PARTY TIME” é também muito versátil: funciona com açúcar ou rebu-
çados duros e em poucos minutos poderá saborear uma fofa nuvem de 
algodão-doce,como se estivesse num parque de diversões! 

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
- Antes de utilizar o aparelho, limpe o recipiente (B) com um pano ou 

uma esponja não abrasivos.
- Para montar o prato rotativo (C), encaixe-o no pino central do corpo 

do aparelho (D) e verifique se as marcas de referência estão corre-
tamente alinhadas com as aletas do pino. 

- Para montar o recipiente (B), carregue com cuidado e rode-ono 
sentido anti-horário até bloqueá-lo. Montepor encaixe a proteção 
(A) no recipiente (B).  

- Antes da utilização, apoie o aparelho numa superfície plana nas 
proximidades de uma tomada elétrica. Verifique se o cabo de 
alimentação não entra em contato com água. 

- Verifique se aparelho está desligado, com o interruptor (E) em 
“OFF” e ligue o cabo de alimentação na tomada.

- Ligue o aparelho colocando o interruptor (E) em “ON” e espere o 
prato rotativo (C) aquecer. Espere cerca de 2 minutos no caso de 
usar rebuçados duros ou5 minutos no caso de usar açúcar.

- Desligue o aparelho colocando o interruptor (E) em “OFF” e colo-
que não mais de dois rebuçados duros ouuma dose deaçúcar (1 
medida) no prato rotativo (C). No caso de usar rebuçados, verifique 
se estão dispostos uniformemente em ambos os lados do prato 
rotativo (Fig. 2).

Nota: éaconselhável inserir rebuçados de pequenas dimensões ou 
cortados em pedaços pequenos.
- Ligue o aparelho colocando o interruptor (E) em “ON”.
- Quando notar na proteçãoa formação de uma “teia de aranha” dea-

çúcar, recolha-a rapidamente segurando o cone na vertical. Rode o 
cone (G) com os dedos e faça-o rodarpe lo recipiente (B).




