
 

                                                                                                    NOTICE 
 

 

MARQUE:       KALORIK
   REFERENCE:      TKG CCM1001 NYC

     CODIC:      4210441
                           

 
 
 
 



   

Copies of the I/B. Please reproduce them without any 
changes except under special instruction from Team 
International BELGIUM. The pages must be reproduced 
and folded in order to obtain a booklet A5 (+/- 148.5 mm 
width x 210 mm height). When folding, make sure you 
keep the good numbering when you turn the pages of 
the I/B. Don’t change the page numbering. Keep the 
language integrity. 

 
Front cover page (first page) 

 
Assembly page 1/52 

 
 
 
 

Fax +32 2 359 95 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TKG CCM 1001 
230V~ 50Hz 350W 

 

I/B Version 
160714 

Zuckerwattemaschine 

Cotton Candy Maker 

Appareil à barbe à papa 

Suikerspinmachine 

Máquina para hacer algodón de azúcar 

Máquina de fazer algodão doce 

Macchina per fare lo zucchero filato 

Urządzenie do waty cukrowej 

Aparat preparat vata de zahar 

Prístroj na výrobu cukrovej vaty 
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D 
1. Schalter 
2. Sockel 
3. Schüssel 
4. Extraktionskopf 
5. Messlöffel 
 
GB 
1. Switch 
2. Base 
3. Bowl 
4. Extraction head 
5. Measuring spoon 

 
FR 
1. Interrupteur 
2. Socle 
3. Bol 
4. Tête d’extraction 
5. Cuillère de dosage 

 
NL 
1. Schakelaar 
2. Sokkel 
3. Kom 
4. Extractiekop 
5. Maatlepel 

 
SP 
1. Interruptor 
2. Base 
3. Recipiente 
4. Cabeza de extracción 
5. Cuchara dosificadora 

 

P 
1. Interruptor 
2. Base 
3. Taça 
4. Extração da cabeça 
5. Colher medidora 

 
I 
1. Interruttore 
2. Base 
3. Ciotola 
4. Testina centrifuga 
5. Cucchiaio dosatore  

 
PL 
1. Wyłącznik 
2. Obudowa 
3. Misa 
4. Głowica 
5. Miarka 

 
RO 
1. Întrerupător 
2. Baza 
3. Vas 
4. Cap extragere 
5. Lingura masurare 

 
SK 
1. Vypínač 
2. Podstavec 
3. Misa 
4. Extrakčná hlavica 
5. Odmerka 
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POUR VOTRE SECURITE 
 
Lisez attentivement cette notice avant toute utilisation, et respectez 
bien à la fois les consignes de sécurité et d'usage. 
Important: Votre appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 
plus de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites ou des personnes dénuées 
d’expérience ou de connaissances, s’ils ont pu bénéficier, au 
préalable, d’une surveillance ou d’instructions concernant son 
utilisation en toute sécurité et sur les risques encourus. Les enfants 
ne doivent surtout pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et la 
maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants à moins 
qu’ils aient plus de 8 ans et qu’ils soient supervisés. Ne laissez 
jamais votre appareil et son câble d’alimentation sans surveillance et 
à la portée des enfants de moins de 8 ans ou des personnes non 
responsables, surtout lorsque celui-ci est sous tension ou pendant sa 
phase de refroidissement.  
 
 Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez que la tension du réseau 

correspond bien à celle de l'appareil. 
 Ne laissez jamais votre appareil sans surveillance lorsque celui-ci 

est en fonctionnement ou sous tension. 
 Vérifiez régulièrement l’état de votre appareil et s’il est 

endommagé de quelque façon que ce soit, ne l'utilisez pas mais 
faites-le vérifier et réparer par un service qualifié compétent(*). Si 
le câble est endommagé, il doit être obligatoirement remplacé par 
un service qualifié compétent(*) afin d’éviter tout danger. 

 N’utilisez l'appareil que pour des usages domestiques et de la 
manière indiquée dans la notice. 

 Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide 
ni pour son nettoyage ni pour toute autre raison. Ne le mettez 
jamais au lave-vaisselle. 

 N'utilisez pas l'appareil près de sources de chaleur. 
 Veillez à ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur et entreposez-le 

dans un endroit sec. 
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 Ne pas utiliser des accessoires non recommandés par le 
fabricant, cela peut présenter un danger pour l’utilisateur et risque 
d’endommager l’appareil. 

 Ne déplacez jamais l’appareil en tirant sur le câble. Veillez à ce 
que le cordon d’alimentation ne puisse être accidentellement 
accroché et ce afin d’éviter toute chute de l’appareil. Évitez 
d’enrouler le cordon autour de l’appareil et ne le tordez pas. 

 Posez cet appareil sur une table ou un support suffisamment 
stable pour éviter sa chute. 

 Débranchez toujours l’appareil lorsqu’il n’est pas en utilisation et 
plus spécifiquement lorsque vous le laissez sans surveillance ou 
lorsque vous effectuez les opérations de montage, démontage et 
nettoyage. 

 Ne jamais mettre votre appareil en fonctionnement sans le bol ou 
sans la tête d’extraction. 

 Ne jamais utiliser l’appareil à vide. 
 Ne mettez rien d’autre que du sucre cristallisé pur ou du sucre 

parfumé/coloré spécial barbe à papa dans la tête d’extraction. 
 Ne jamais ajouter d’autres ingrédients avec le sucre (vanille en 

poudre, café…). 
 Ne dépassez pas la dose maximale de sucre recommandée. 
 Il est indispensable de garder cet appareil propre étant donné 

qu’il est en contact direct avec de la nourriture. 
 La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque 

l'appareil fonctionne. Assurez-vous de ne pas toucher ces parties 
afin d'éviter tout risque de brûlure. Note: Lorsque le symbole  
est apposé sur une surface particulière, il accentue la mise en 
garde et signifie: ATTENTION, cette surface peut devenir très 
chaude pendant l'utilisation. 
Le symbole  est toujours apposé sur la surface dont la 
température est la plus élevée, cependant les températures des 
autres surfaces métalliques ou non peuvent aussi devenir très 
chaudes pendant l'utilisation et il convient donc de toujours les 
manipuler avec précaution et si possible au moyen de gants 
isothermes ou autres dispositifs de protection thermique. En cas 
de doute sur la température d’une surface il sera toujours 
préférable de se protéger. 
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 Ne touchez jamais la tête d’extraction lorsque l’appareil est 
en fonctionnement, car elle devient très chaude. 

 Veillez à ce que le cordon n’entre pas en contact avec des 
surfaces chaudes de l’appareil.  

 Veillez à ce que les parties chaudes de l’appareil n’entrent pas en 
contact avec des matériaux facilement inflammables comme les 
rideaux, la nappe,... lorsqu’il est en fonctionnement car  le feu 
pourrait se déclarer. 

 N’essayez pas d’immobiliser la tête d’extraction de quelque façon 
que ce soit. Utilisez l’interrupteur pour éteindre l’appareil et 
attendez jusqu’à ce que la tête d’extraction s’immobilise 
complètement. 

 Gardez vos mains hors du bol lorsque la tête d’extraction tourne, 
ceci afin d’éviter de graves blessures.  

 Ne couvrez pas cet appareil avec quoi que ce soit.  
 Veillez à ventiler la pièce durant le fonctionnement. 
 Votre appareil ne doit jamais être mis en fonctionnement par le 

biais d’une minuterie extérieure ou d’un autre système de 
commande à distance séparé. 

 
(*) Service qualifié compétent: service après-vente du fabricant ou de 
l'importateur ou une personne qualifiée, reconnue et habilitée à faire 
ce genre de réparation afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas, 
veuillez retourner l'appareil auprès de ce service. 
 
REMARQUES 
 
Le cordon d’alimentation de l’appareil est un cordon de type court, et ce afin de diminuer les 
risques d’accidents (chute si vous marchez sur le cordon...). Vous pouvez toutefois utiliser une 
rallonge si nécessaire mais afin d’éviter tout risque d’accident, assurez-vous que la rallonge ne 
pend pas (d’un coin de table par exemple) ou qu’elle ne traîne pas par terre. 
 
AVANT LA PREMIERE UTILISATION 
 
• Enlevez tous les emballages et essuyez le socle à l’aide d’un chiffon légèrement humide, 

puis séchez le socle. Assurez-vous que l’eau ne s’infiltre pas dans le bloc moteur. 
• Nettoyez le bol, la tête d’extraction, les bâtonnets et la cuillère de dosage à l’eau 

savonneuse, puis rincez-les et séchez-les soigneusement. La tête d’extraction doit être 
parfaitement sèche pour assurer un fonctionnement correct de l’appareil. 

 
MONTAGE 
 
Assurez-vous que l’interrupteur est en position arrêt (“0”) et que la fiche est débranchée de la 
prise de courant avant d’assembler l’appareil. Placez le socle sur une surface plane ferme et 
exercez une pression suffisante sur l’appareil afin de bien faire adhérer les ventouses.  
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Pour monter l’appareil, insérez le bol sur le socle et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre jusqu’à venir en butée pour le verrouiller dans les encoches prévues à cet effet 
sur le socle. Puis mettez la tête d’extraction sur l’axe métallique au centre du socle, en vous 
assurant que les deux tiges sur l’axe métallique sont alignées avec les encoches en bas de la 
tête d’extraction. Poussez la tête d’extraction vers le bas fermement jusqu’à ce qu’elle soit 
bien enclenchée. Attention: bien enfoncer la tête d’extraction sur l’axe. Un mauvais 
assemblage pourrait causer un danger, un mauvais fonctionnement ou d’importantes 
vibrations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour un fonctionnement correct, la surface sur laquelle vous mettez l’appareil doit être plate 
et ferme.  
 
UTILISATION 
 
• Allumez l’appareil en mettant l’interrupteur sur la position “1”. 
• Attention: Lors de la première utilisation il se peut que l’appareil dégage une légère 

fumée ou une odeur. Ceci est inoffensif et disparaîtra rapidement. 
• Laissez préchauffer l’appareil à vide pendant environ 5 minutes. 
• Eteignez l’appareil en mettant l’interrupteur sur la position “0” et laissez la tête d’extraction 

s’immobiliser complètement. 
• Utilisez la cuillère de dosage pour mettre du sucre dans l’appareil. Placez MAXIMUM 1 

cuillère de sucre au centre de la tête d’extraction. Utilisez exclusivement du sucre 
cristallisé pur ou du sucre parfumé/coloré spécial barbe à papa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Veillez à bien répartir le sucre dans le puits afin d’éviter toute projection de sucre. 
• Remettez l’appareil en marche (interrupteur en position “1”). La tête d’extraction tournera 

et après 2 à 3 minutes la barbe à papa va commencer à se former dans le bol. Attention: 
Le sucre en fusion est chaud. Ne touchez pas la tête d’extraction, car elle devient très 
chaude pendant le fonctionnement. 

• Si au démarrage du sucre est projeté dans le bol, cela signifie que vous avez mis un peu 
trop de sucre. Afin d’éviter ce problème pour les utilisations suivantes, veuillez adapter la 
quantité de sucre que vous mettez dans la tête d’extraction. 



   

Copies of the I/B. Please reproduce them without any 
changes except under special instruction from Team 
International BELGIUM. The pages must be reproduced 
and folded in order to obtain a booklet A5 (+/- 148.5 mm 
width x 210 mm height). When folding, make sure you 
keep the good numbering when you turn the pages of 
the I/B. Don’t change the page numbering. Keep the 
language integrity. 

 18 TKG CCM 1001 - 160714 
 
 

Assembly page 18/52 
 
 
 
 
 
 

Fax +32 2 359 95 50 

• Positionnez un bâtonnet à la verticale et faites quelques tours à l’intérieur du bol jusqu’à 
ce qu’une fine couche de barbe à papa adhère au bâtonnet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Penchez votre bâtonnet à l’horizontale au-dessus du bol et tournez-le rapidement au-

dessus de celui-ci afin de donner forme à votre barbe à papa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Eteignez l’appareil quand la barbe à papa est terminée. 
• Si vous voulez préparer une autre barbe à papa, attendez que la tête d’extraction soit 

arrêtée et recommencez l’opération. Il n’est pas nécessaire de nettoyer le bol entre deux 
préparations, mais une auréole de cristaux de sucre peut se former autour du bol. Grattez-
le avec un ustensile en plastique. N’utilisez pas de tissu humide pour enlever le sucre. 

• Quand vous avez fini, éteignez l’appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir. Quand 
l’appareil est totalement froid, retirez la tête d’extraction. Puis tournez le bol dans le sens 
des aiguilles d’une montre afin de le déverrouiller et retirez-le. 

 
NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
 
• Débranchez toujours l’appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer. 
• Nettoyez le socle de l’appareil à l’aide d’un chiffon doux.  
• N’utilisez jamais de produits abrasifs. 
• Ne plongez jamais le socle dans l’eau ou dans tout autre liquide. 
• Nettoyez le bol et la tête d’extraction dans de l’eau savonneuse et frottez-les à l’aide 

d’une éponge ou d’un tampon doux. Si nécessaire laissez tremper dans de l’eau chaude 
savonneuse. N’utilisez surtout ni racloir ni tampon abrasif car vous risqueriez de détériorer 
le revêtement. 

• Ne placez aucune pièce de votre appareil au lave-vaisselle. 
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2012/19/UE 
 
Afin de préserver notre environnement et notre santé, l’élimination en fin de vie des appareils 
électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite 
l’implication de chacun, qu’il soit fournisseur ou utilisateur. C’est pour cette raison que votre 

appareil, tel que le signale le symbole  apposé sur sa plaque signalétique ou sur 
l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée 
aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil gratuitement dans des lieux 
publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé 
pour d’autres applications conformément à la directive. 
 
 
 
La notice d’utilisation est aussi disponible en format électronique sur simple demande auprès 
du service après-vente (voir carte de garantie). 
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