
    

    

    

 
 

F-80Z Machine à Fumée 
 
 

Nous vous félicitons pour l’achat de votre nouvelle 
F-80Z machine à fumée d’ANTARI. 

 

 

 

 

                    

 

 
Gardez ces instructions 
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Mode d'emploi 
 

Antari machine à fumée 
Nous vous félicitons pour l’achat de votre nouvelle  

machine à fumée d’ANTARI. 
 

Introduction 
Nous vous remercions d’avoir choisi une machine à fumée d’ANTARI.  Vous êtes en 
possession d’un produit robuste et puissant. En vue d’utiliser correctement votre nouvel 
appareil, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi. Si vous respectez les instructions 
suivantes, vous profiterez d’une performance solide et convaincante de votre machine à 
fumée d’ANTARI pour de nombreuses années.  
 

Pour assurer la longévité et le bon fonctionnement de votre machine à fumée, 
veuillez lire attentivement les instructions suivantes concernant le maniement, la 

sécurité et l’entretien. 
 
Instructions de sécurité 

Risques d’électrocution   

♦ Protéger de l’humidité. 

♦ L’appareil a été conçu pour un emploi dans des locaux clos. Ne pas utiliser à 

l’extérieur. 

♦ Pour les modèles de 110V utilisez uniquement des prises de courant à terre à 3 

broches.  Avant la première mise en marche, assurez vous que l’appareil soit branché 
à l’alimentation correcte. 

♦ Débranchez l’appareil avant de remplir le réservoir. 

♦ Assurez vous d’installer la machine à fumée toujours droit. 

♦ Pour mettre l’appareil hors tension, éteignez-le ou débranchez-le du secteur. 

♦ Si de l’humidité, du liquide ou du liqide à fumée devait penétrer à l’intérieur de 

l’appareil, débranchez immédiatement l’appareil et contactez un technicien ou votre 
revendeur d’ANTARI avant de le reutiliser. 

♦ A l’intérieur de l’appareil, il n’y a aucune partie qui ait besoin d’être révisée. Les travaux 
d’entretien sont à faire effectuer par un spécialiste. 

Danger d’incendie 

♦ L’appareil n’est prévu que pour un usage de personnes adultes. Installez-le hors de 

l’atteinte des enfants. Ne jamais faire marcher sans surveillance. 

♦ Ne jamais braquer le bec de l’appareil directement sur des personnes. 

♦ Le débit de la machine à fumée est très chaud. Pendant que la machine est en 

marche, respectez une distance d’environ 60 cm vis-à-vis son bec. 

♦ Installez l’appareil à un endroit bien aéré. Ne jamais couvrir les orifices d’aération. Pour 

garantir une aération suffisante, laissez libre un espace de 20 cm autour et au-dessus 
de l’appareil. 

♦ Ne jamais braquer le bec de la machine sur des flammes. 

♦ Le bec de la machine devient très chaud (300° C) pendant son fonctionnement. Pour 

cela, tenez écarté de matériaux enflammables au bec de la machine à une distance 
minimum de 50 cm. 

♦ Laissez refroidir la machine à fumée avant toute manipulation. 

  Risques d’explosion 

♦ Ne jamais entremêler des liquides enflammables à composants gazeuz ou huileux au 
liquide à fumée. 
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Veuillez suivre toute instruction de sécurité appliquée sur le boîtier de votre 

machine à fumée d’ANTARI 
 

♦ Employez uniquement des liquides à fumée de haute qualité à base d’eau 

recommandés par votre revendeur. Autres liquides à fumée pourraient causer des 
problèmes d'encrassage ou de cachotements. 

♦ Faites attention qu’il y ait toujours suffisamment de liqude à fumée au réservoir. Un 

emploi sans liquide pourrait endommager la pompe ou provoquer la surchauffe de 
l’élément de chauffage. 

♦ Si votre machine à fumée ne devait plus travailler correctement, éteignez 

immédiatement. Videz completement le réservoir, emballez soigneusement l’appareil 
(au mieux dans son emballage d’origine) et envoyez-le á votre revendeur d’ANTARI. 

♦ Toujours vider le réservoir avant d’envoyer ou transporter l’appareil. 

♦ Ne jamais avaler le liquide à fumée. Si c’était tout de même le cas, consultez un 

medecin. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer à grande eau. 
 
Déballage & inspection 
Sortez la machine à fumée de son emballage et assurez vous qu'elle n'ait subi aucun 
dommage durant son transport. Servez vous de la liste des "Accessoires“ ci-jointe pour 
vérifier si votre modèle vous a été livré avec son équipement complet.  Dans le cas où le 
boîtier ou le câble de l'appareil seraient endommagés, ne branchez pas l'appareil.  En cas 
de livraison endommagée ou incomplète, toujours contactez immédiatement votre 
revendeur. 
 
Installation 

♦ Enlevez tout matériau d'emballage. Assurez vous d'avoir enlevé toute la mousse et le 

rembourrage en plastique, sûrtout au bec de la machine. 

♦ Placez la machine à fumée sur une surface plane et dévissez le couvercle du réservoir 

du liquide à fumée. 

♦ Remplissez le réservor de liquide à fumée d'ANTARI ou d'un autre liquide à fumée de 

haute qualité à base d'eau. Refermez le réservoir. 

♦ Connectez le câble de la télécommande à la douille d'entrée correspondante de la 
machine à fumée qui est située à son dos. 

Maniement 

♦ Branchez la fiche d’alimentation de la machine à fumée dans une prise de courant 

avec terre. Mettez le commutateur d’alimentation à l’arrière de l’appareil à "ON". Le 
temps de préchauffage est terminé dès que l’indicateur lumineux sur la télécommande 
s’allume. 

♦ Pour déclencher le jet de fumée, pressez le bouton sur la télécommande. Continuez à 

appuyer sur le bouton jusqu’à ce que le débit désiré soit atteint. 

♦ L’indicateur lumineux sur la télécommande s’éteint chaque fois que la machine se 

rechauffe pour atteindre la température de fonctionnement nécessaire. 
 
Les modèles disposant d'un ceintre de fixation peuvent être fixés au plafond. Lors de cette 
installation, faites attention que la fumée ne s'évapore pas directement en direction de 
visages de personnes. Quelle que soit la méthode d'installation que vous choississez, 
respectez que l'angle d'inclinaison ne soit pas supérieure à 15 degrés. 
 
Important:  Observez toujours le niveau de liquide à fumée au réservoir. Un emploi sans 
liquide à fumée peut endommager la machine. 
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Si vous apercevez un débit trop faible, un bruit de la pompe ou la manque totale de débit, 
débranchez immédiatement votre machine. Vérifiez le niveau de liquide, le fusible externe, 
la connection de la télécommande et l'alimentation au secteur. Si tout apparaît être 
correct, branchez de nouveau.  S'il n'y a aucune production de fumée après que vous 
avez pressé le bouton sur la télécommande pendant 30 secondes, vérifiez si le liquide 
passe par le tuyau qui est attaché au réservoir. Si vous n'arrivez pas á déterminer la 
raison du problème, ne continuez pas à pressez le bouton de la télécommande. Cela 
pourrait endommager votre machine. Envoyez la machine à retour à votre revendeur 
d'ANTARI. 
 
Un nettoyage régulier de votre machine à fumée aidera à éviter les réparations ou le 

remplacement de parties. 
Maintien 
Faites toujours attention de ne pas polluer le liquide à fumée. Après avoir rempli de liquide 
à fumée, refermez toujours immédiatement les couvercles du bidon de liquide et du 
réservoir de la machine. 
Après une utilisation continue de 40 heures, il est recommandé de procéder à un 
nettoyage de l'appareil pour éviter une accumulation de résidus dans l'élément de 
chauffage. Utilisez une solution composée de 80% d'eau distillée et de 20% de vinaigre. 
Nettoyez le boîtier de la machine seulement avec un chiffon sec.  Pratiquez le nettoyage 
de la manière suivante: 
 
1.  Après avoir débranché l'appareil et après avoir attendu qu'il soit refroidi, dévissez le 

bec de sortie au front de la machine et nettoyez de débris à l'aide de vinaigre et d'un 
cure-pipe. Assurez vous que le trou soit complètement débouché. 

2.  Videz complètement la machine de liquide à fumée. Versez la solution de nettoyage 
dans le réservoir. Branchez l'appareil et mettez-le en marche. 

3.  Faites marchez la machine dans une salle bien aérée jusqu'à ce que son réservoir soit 
vidé. 

4.  Revissez le bec de la machine. 
5.  Le nettoyage est accompli. Remplissez la machine de liquide à fumée. 
 
Remarque: Dû à la consistence visqueuse du liquide à fumée et à la haute température 
avec laquelle la fumée s'évapore, toutes les machines à fumée ont tendance à encrasser. 
Le maintien régulier de la machine garanti cependant son usage solide pour de 
nombreuses années. 
 
Remarques de fonctionnement 

♦ Toute machines à fumée dégage une condensation autour de son bec de sortie qui 

pourrait mener à une accumulation d'humidité au-dessus de l'appareil. Prenez cela en 
considération lors du choix de l'emplacement de votre appareil. 

♦ Pendant sa marche ou quelque temps après, il se peut de temps à autre qu'une 

machine à fumée débite spontanément de la fumée. 

♦ Après une utilisation continue toute machine à fumée a besoin de pauses de 

fonctionnement pour arriver à sa température de fonctionnement correct.  Pendant ce 
temps-là, aucune fumée ne peut être produite et la DEL verte ”READY”sur la 
télécommande sera éteinte. Elle s'allumera quand la machine sera de nouveau prête à 
l'utilisation. 

 
 
 


