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NOTICE D’UTILISATION PLUMEUSE PM-B01 
  
Avant d’utiliser cette machine lisez attentivement les instructions 
 

1. ASSEMBLAGE 
Après avoir reçu le carton avec la plumeuse, ouvrez le carton. Vous y trouverez 4 pieds en 
acier inoxydable. Sortez les du carton et enlevez le film de protection en plastique.  
Sortez la plumeuse du carton et posez-la à terre, côté supérieur contre terre. 
        

2. AVANT UTILISATION  
- Lisez les instructions. 
- Placer la plumeuse sur une surface plane. 
- Choisissez soigneusement les vêtements que vous utiliserez, n’utilisez pas de vêtements 
amples.  
- Les cheveux longs doivent être attachés. 
- Assurez vous d’utiliser une prise électrique avec connexion à la terre. 
- Sous le bouton marche/arrêt, vous trouverez un bouton d’arrêt d’urgence. En cas de 
problème, appuyez sur ce bouton. L’alimentation électrique sera alors arrêtée et le moteur 
s’arrêtera. Pour remettre le bouton en service, il suffit de le tourner. 
 

3. UTILISATION 
- Branchez la plumeuse sur une prise de terre. Le câble de la plumeuse fait 2.5m de long. 
Assurez-vous que la plumeuse soit la plus éloignée possible de la prise. 
- Appuyez sur le bouton vert, le tambour se met à tourner. 
- Gardez la volaille dans le tambour, du côté opposé auquel vous vous situez. Tenez-le 
fermement. Bougez la volaille de manière à éliminer toutes les plumes. 
- Une fois l’animal plumé, éteignez la plumeuse en appuyant sur le bouton rouge (ne pas 
utiliser le bouton d’arrêt d’urgence pour éteindre la plumeuse). 
 

4. APRES UTILISATION 
- Nettoyez le tambour et les doigts de la plumeuse à l’eau.  
- Assurez vous de ne pas mouiller les parties électriques. 
- Avant stockage, la plumeuse doit être sèche et ensuite stockée à l’abri de l’humidité. 
 

5. INFORMATIONS TECHNIQUES 
- Alimentation 220-240VAC – 50 Hz 
- Moteur 0.37KW/0.5HP 
- 2.7Amp 
- Bouton marche/arrêt 
- Bouton d’arrêt d’urgence 
 
 
 
 

                                                                   


