
Warranty

This product is warranted to the retail customer for 90 days from date of retail purchase, against
defects in material and workmanship.

WHAT IS COVERED
• Replacement parts and labour.
• Transportation charges to customer for the repaired product.

WHAT IS NOT COVERED
• Damage caused by abuse, accident, misuse, or
neglect.

• Transportation of the unit or component from the customer to the Master Service Centre.

IMPLIED WARRANTIES
Any implied warranties, including the implied warranty of merchantability are also limited to the
duration of 90 days from the date of retail purchase.

WARRANTY REGISTRATION
Register on-line at www.koolatron.com AND keep the
original, dated, sales receipt with this manual.

WARRANTY AND SERVICE PROCEDURE
If you have a problem with your unit, or require replacement parts, please telephone the following
number for assistance:

North America 1-800-265-8456

Master Service Centres are at these locations:

U.S.A.
4330 Commerce Dr.
Batavia, NY 14020-4102

Canada
139 Copernicus Blvd.
Brantford, ON N3P 1N4

A Master Service Centre must perform all warranty work
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IMPORTANT SAFEGUARDS

When using this or any other electrical appliance, always follow these basic safety
precautions, especially when children are present.

WARNING - To reduce the risk of fire, electric shock, serious personal injury and
property damage please note the following:
• This appliance is not intended for use by children. Keep the appliance out of the reach
of children and pets. Extra caution is necessary when using this appliance near children.

• Always ensure the product is unplugged from the electrical outlet and allowed to cool
before assembling, disassembling, relocating, or cleaning it.

• Do not leave the appliance unattended while it is in use. Always unplug the appliance
from the electrical outlet when not in use.

• Do not immerse or expose the Base, Power Cord, or Plug of this appliance in water or
other liquids.

• Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs when handling product. Use protective
oven mitts or gloves when removing the Lid or handling hot containers to avoid burns
or personal injury.

• This appliance generates heat and steam during use. Please take the proper precautions
to avoid burns, fire, and personal or property damage.

• Do not use attachments not recommended or sold by the Manufacturer as it may cause
fire, electric shock or injury. Attachments, when furnished, may become hot during use.
Allow any attachments to cool before handling them.

• Do not place appliance on or near a hot gas or electric burner, in a heated oven, or other
heated surfaces.

• Use extreme caution when moving an appliance containing food or liquids.
• Use the product in a well-ventilated area. Keep at least 4-6 inches of space on all sides
of the product to allow adequate air circulation.

• Use appliance on a table or sturdy flat surface.
• Keep the appliance away from curtains, wall coverings, clothing, dishtowels, or other
flammable materials.

• Do not plug or unplug the appliance from the electrical outlet with a wet hand.
• This appliance is intended solely for non-commercial, non-industrial, household use in
cooking of food for human consumption; do not use the product outdoors or for any
other purpose.

• Do not let cord hang over edge of table or counter where it may be tripped over or pulled.
Do not allow cord to touch hot surfaces.

• Do not operate the appliance if it has a damaged power cord or plug, if wires are
exposed, if it malfunctions, if it is dropped or damaged, or if the motor housing is
dropped in or exposed to water.

• This appliance has no user-serviceable parts.
• Do not attempt to examine or repair this appliance yourself. Only qualified service per-
sonnel should perform any servicing. Take the appliance to the appliance repair shop of
your choice for inspection and repair.

IMPORTANT SAFEGUARDS (cont.)

• Do not put any stress on the power cord where it connects to the appliance, as the power
cord could fray and break.

SPECIAL INSTRUCTIONS
• A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or
tripping over a longer cord. An extension cord is not recommended for use with this
product, but if one must be used:
- The marked electrical rating must be at least as great as that of the product.
- If the product is of a 3-prong grounding type, the extension cord must be a grounding-
type 3-wire cord.

- Arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop
where it can be tripped over or pulled.

WARNING - This product is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the
other blade) to reduce the risk of electrical shock. This is a safety feature. The plug will fit
into a polarized outlet only one way. If you are unable to insert the plug into the electrical
outlet, try reversing the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician.
Never use the plug with an extension cord unless you can fully insert the plug into the
extension cord.
Do not alter the plug. Do not attempt to defeat the safety purpose of the polarized plug.

BEFORE FIRST USE

IMPORTANT - Please check all packaging material carefully before discarding as there
may be accessory parts contained within the packaging material.

WARNING - Do not allow children to operate this appliance, it is NOT a toy.

• Before your first use you may wash the Measuring Scoop, Lid, and Popper cover using
warm water and non-abrasive dish soap.

• The Inner popper can be cleaned using a lightly damp cloth (Making sure water does
NOT enter the Hot Air Chambers).

• Dry all parts thoroughly and assemble.
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USING YOUR POPCORN MAKER

WARNING - Avoid contact with hot surfaces.
1. Place the Motor Base on a clean, flat surface.
2. Using the Measuring Scoop provided, measure 1 scoop of Popcorn Kernels and add

them to the Hot Air Inner Popper. The Scoop provided with this appliance is the recom-
mended batch amount. One Scoop renders about 6-8 cups of Popcorn per batch.

CAUTION: Do not overfill the product or operate it when empty. DO NOT add oil to the
Inner Popper, Popcorn is cooked using Hot Air.

3. Place the Popper Cover and secure in place. The Measuring Scoop should be placed on
top of the Popper Cover and can serve as a Butter Warming Tray.

NOTE: The Measuring Scoop/Butter Melting Tray must always be in place while in oper-
ation even if you choose not to melt butter. Do not operate the Popcorn Maker without
it.

4. The Butter Melting Tray can hold up to 3 Tablespoons of soft butter or margarine. Using
cold butter/margarine is not recommended as it will not melt during the short popping
period.

5. Place the Lid/Serving Bowl under the opening of the Popping Cover.
6. Connect Plug to the nearest 120 V AC electrical outlet and Turn the Power Switch to the

“I” position to begin the popping cycle.

Attention - First use may cause a slight odor or small smoking upon heating, it is nor-
mal. This is a result of the heating element chemical reaction. It goes away quickly.

7. Popping times vary from 2-3 minutes from when the first kernel has popped.
NOTE - Keep hands away from the Popping Chute as HOT un-popped kernels can occa-
sionally be thrown out of the inner popping base and miss the bowl. Use a napkin or
allow these kernels to cool before picking them up.

8. Once the batch of popcorn has finished turn the Power Switch back to the “O” position
to turn it off and unplug the unit from the electric outlet.

9. Make sure all popping has stopped before removing cover or Butter Melting Tray.
10. If Butter was melted using the Melting Tray carefully and preferably using a kitchen

mitt, use the tray handle to pour butter over the Popcorn in the Serving Bowl.

DO NOT ADD BUTTER INTO THE HOT AIR INNER POPPER

11. Make sure the Inner Popper is empty before making more batches. Carefully turn the
unit upside down over a trash bin to empty any kernels or bits that were left behind.

CLEANING YOUR POPCORN MAKER

WARNING - Always unplug the product and allow it to cool before cleaning or storing it.
NOTICE - Never immerse the motor base, plug or cord in water or any other liquid.

• Lid, Cover, and Butter Melting Tray can be washed in a dishwasher or with a soft sponge
and nonabrasive soaps.

• Rinse thoroughly and dry. Reassemble and store.
• The Inner Popping base may be wiped with a damp cloth making sure water does not
enter the hot air chamber. Dry all parts thoroughly.

NOTE: NEVER IMMERSE THE BASE

• Assemble all parts to avoid losing pieces.
• Store in a cool, dry place. Away from reach of children.

POPPING HINTS & RECIPES

• Yellow popcorn kernels usually pop larger than white kernels.
• Store popcorn in a tightly sealed container in your pantry. Do not freeze or store
popcorn kernels in the refrigerator as this can dry out the kernels and change the
popping results.

• Do not overfill the Popping Chute as this can cause overheating, smoking or burnt corn.
The unit may shut off if it over heats. If overheating occurs unplug the unit from the
electrical outlet, remove cover and empty contents of the Inner Popper. Allow the
popper to cool for 15 minutes before restarting.

• Premium popcorn yields larger batches.

Popcorn made with Hot Air is a great Low Calorie Snack.

Here are some great alternatives to Butter and Salt to boost flavor. Add 1 Tablespoon of
any of the following and toss well to coat your freshly made Popcorn:

- Mini Dark Chocolate Chips or Mini Marshmallows
- Grated Parmesan Cheese
- Balsamic Vinegar
- Sriracha Hot Sauce
- Curry Powder and Olive Oil
- Lemon Pepper and Olive Oil
- Salt Free Garlic Powder and Olive Oil
- Chopped Herbs
- Lemon Zest and Olive Oil

Enjoy!
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Garantie

Cet appareil est garanti à l'acheteur au détail pendant 90 jours à compter de sa date d'achat contre tous
défauts de pièces et de fabrication.

CE QUE COUVRE LA GARANTIE
• Pièces de recharge et main d'oeuvre.
• Frais d'expédition du produit réparé à l'adresse du client.

CE QUE LA GARANTIE NE COUVRE PAS
• Tous dégâts causés par un abus, un accident, une mauvaise utilisation ou une négligence.
• Frais d'expédition de l'appareil ou de la pièce du client à le centre principal de réparations.

GARANTIES IMPLICITES
Toutes garanties implicites, y compris celle de qualité marchande, se limitent également à 90 jours à
compter de la date d'achat.

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE
Inscrivez-vous en ligne à www.koolatron.com et conservez le reçu de caisse daté d'origine avec ce
manuel.

PRISE EN CHARGE DE LA GARANTIE ET PROCÉDURES DE RÉPARATION
Si vous avez un problème avec votre appareil ou si vous avez besoin de pièces de rechange, veuillez
téléphoner au numéro suivante pour assistance :

Amérique du Nord 1-800-265-8456

Les centres principaux de réparations sont à ces adresses :

U.S.A.
4330 Commerce Dr.
Batavia, NY 14020-4102

Canada
139 Copernicus Blvd.
Brantford, ON N3P 1N4

Les réparations sous garantie doivent être effectuées par un centre principal de réparations.
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MISES EN GARDE IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de cet appareil ou de tout autre appareil électrique, suivez toujours les
consignes de sécurité de base, surtout si des enfants sont présents.

AVERTISSEMENT - Pour réduire les risques d'incendie, de décharges électriques, de
blessures graves et de dégâts matériels, veuillez prendre note des points suivants :
• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil hors de

portée des enfants et des animaux. Soyez encore plus prudents si vous utilisez cet
appareil à proximité d'enfants.

• Assurez-vous toujours d'avoir débranché et d'avoir laissé refroidir l'appareil avant tout
assemblage, démontage, déplacement ou nettoyage.

• Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
Débranchez-le toujours lorsqu'il ne sert pas.

• N'immergez pas la base, le cordon électrique ni la prise de cet appareil dans l'eau ou
dans d'autres liquides.

• Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons pour
manipuler l’appareil. Utilisez des gants isolants ou autres lorsque vous retirez le
couvercle ou lorsque vous manipulez des récipients chauds en vue d'éviter les brûlures
ou blessures.

• Cet appareil génère de la chaleur et de la vapeur pendant l'utilisation. Veuillez prendre
les précautions nécessaires pour éviter tous risques de brûlure, d'incendie et de
dommages corporels ou matériels.

• N'utilisez pas d'accessoires non recommandés ni non vendus par le fabricant car
ceux-ci pourraient provoquer un incendie, des décharges électriques ou des blessures.
Les accessoires fournis peuvent devenir chauds pendant l'utilisation. Laissez refroidir
les accessoires avant de les manipuler.

• Ne placez pas l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique, dans un four
chauffé, ou sur d'autres surfaces chauffées.

• Soyez extrêmement prudent lorsque vous déplacez un appareil contenant de la
nourriture ou des liquides.

• Utilisez le produit dans un endroit bien ventilé. Gardez un espace d'au moins 10 à 15
cm (4 à 6 po) tout autour de l'appareil pour permettre une circulation d'air suffisante.

• Utilisez l'appareil sur une table ou une surface plane stable.
• Gardez l'appareil éloigné des rideaux, revêtements muraux, vêtements, torchons et

autres matériaux inflammables.
• Ne branchez et ne débranchez pas l'appareil avec les mains mouillées.
• Cet appareil est prévu uniquement pour un usage domestique non commercial et non

industriel, et destiné à la cuisson d'aliments pour la consommation humaine; n'utilisez
pas l'appareil à l'extérieur ni à aucune autre fin.

• Ne faites pas fonctionner l'appareil à vide.
• Ne laissez pas pendre le cordon électrique d'un bord de table ou de comptoir où il

risquerait de faire trébucher ou pourrait être tiré. Ne laissez pas le cordon entrer en
contact avec des surfaces chaudes.

MISES EN GARDE IMPORTANTES (cont.)

• Ne faites pas fonctionner l'appareil si son cordon ou sa prise est endommagé, si les fils
électriques sont exposés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il est
endommagé ou si le boîtier du moteur est tombé ou a été exposé à l'eau.

• Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
• Ne tentez pas d'examiner ou de réparer cet appareil vous-même. Seules des réparateurs

qualifiés doivent en effectuer l'entretien. Amenez l'appareil à un centre de réparation de
votre choix en vue de son inspection et de sa réparation.

• N'exercez aucune pression sur le cordon électrique à l'endroit où il est raccordé à
l'appareil car il pourrait s'user et se casser.

CONSIGNES SPÉCIALES
• Un cordon électrique court est fourni aux fins de réduire les risques d'emmêlement ou

de trébuchements que pourrait provoquer un cordon plus long. L'usage d'une rallonge
électrique est déconseillé pour cet appareil, mais au cas où une rallonge est nécessaire :
- La puissance électrique indiquée sur la rallonge doit être au moins aussi élevée que la

puissance de l'appareil.
- Si l'appareil comporte une fiche de mise à la terre tripolaire, la rallonge doit comporter

3 fils avec une fiche de mise à la terre.
- Veillez à ce que la rallonge ne pende pas sur un bord de table ou de comptoir où elle

risquerait de faire trébucher ou pourrait être tirée.

AVERTISSEMENT - Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large
que l'autre) afin de réduire le risque de décharges électriques. C'est un dispositif de sécurité.
La fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que dans un sens. Si elle n'entre
pas dans la prise de courant, retournez-la. Si la fiche ne rentre toujours pas, contactez un
électricien qualifié. N'utilisez jamais la fiche avec une rallonge à moins de pouvoir insérer
complètement la fiche dans la rallonge.
Ne modifiez pas la fiche. Ne tentez pas de contourner le dispositif de sécurité de la fiche
polarisée.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

IMPORTANT - Vérifiez l'emballage tout entier avant de le jeter car certains accessoires
pourraient encore s'y trouver.

MISE EN GARDE : Ne laissez pas les enfants se servir de cet appareil. Ce n'est PAS
un jouet.
• Avant la première utilisation, veuillez laver la cuillère doseuse, le couvercle du bol et le

couvercle de l'éclateur à l'eau tiède avec un peu de liquide à vaisselle non abrasif.
• L'éclateur interne peut se nettoyer à l'aide d'un chiffon légèrement humide (assurez-

vous de ne PAS laisser pénétrer d'eau dans la cavité d'air chaud).
• Séchez bien tous les accessoires puis assemblez-les.
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UTILISATION DE VOTRE ÉCLATEUR DE MAÏS

MISE EN GARDE - Évitez tout contact avec les surfaces chaudes.
1. Placez la base du moteur sur une surface plane propre.
2. À l'aide de la cuillère doseuse fournie, ajoutez une cuillerée de grains de maïs dans

l'éclateur interne à air chaud. La cuillère fournie avec cet appareil constitue la quantité
recommandée par fournée. Une cuillère donne 6 à 8 tasses de maïs éclaté par fournée.

ATTENTION - Ne remplissez pas l'appareil outre mesure et ne le faites pas fonctionner
à vide. N'AJOUTEZ PAS d'huile dans l'éclateur interne, le maïs est éclaté à l'air
chaud.

3. Placez le couvercle et fermez-le. La cuillère doseuse se place sur le couvercle et peut
servir de chauffe-beurre.

REMARQUE - La cuillère doseuse/chauffe-beurre doit toujours se trouver à sa place
lors du fonctionnement de l'appareil, même si vous ne faites pas chauffer de beurre.
Ne faites pas fonctionner l'appareil sans cette cuillère en place

4. Le chauffe-beurre peut contenir jusqu'à 3 cuillères à table de beurre ramolli ou de mar-
garine. Il est déconseillé d'utiliser du beurre ou de la margarine sortant du réfrigéra-
teur car ils ne pourront pas fondre pendant la courte durée d'éclatement du maïs.

5. Placez le couvercle/bol sous l'ouverture du couvercle de l'éclateur.
6. Branchez la fiche dans la prise de 120 V la plus proche et tournez le bouton de marche

en position «I» pour débuter le cycle d'éclatement.

Attention : Lors de la première utilisation, il est possible d'observer une légère odeur
ou un peu de fumée lorsque l'appareil chauffe, ce qui est normal. C'est une réaction
chimique de l'élément chauffant et cela disparaît rapidement.

7. La durée d'éclatement est de 2 à 3 minutes à partir du moment où le premier grain
éclate.

REMARQUE - Éloignez vos mains de l'endroit où ressort le maïs car des grains de maïs
CHAUDS peuvent occasionnellement être propulsés hors de la base d'éclatement et
rater le bol. Ramassez ces grains à l'aide d'une serviette en papier ou laissez les
d'abord refroidir.

8. Une fois la fournée de maïs terminée, tournez le bouton de marche en position « O »
pour éteindre l'appareil et débranchez la prise.

9. Assurez vous de laisser éclater tout le maïs avant de relever le couvercle ou le chauffe
beurre.

10. Si le beurre a été fondu dans le chauffe beurre, versez délicatement le beurre sur le
maïs éclaté dans le bol, de préférence en portant un gant isolant.

N'AJOUTEZ PAS DE BEURRE DANS L'ÉCLATEUR À AIR CHAUD.

11. Assurez vous d'avoir vidé l'éclateur interne avant d'effectuer d'autres fournées.
Retournez doucement l'appareil à l'envers au dessus d'une poubelle pour le vider de
tous les grains et morceaux de maïs qui pourraient y être restés.

NETTOYAGE DE L'ÉCLATEUR DE MAÏS

AVERTISSEMENT - Débranchez toujours l'appareil et laissez le refroidir avant de le
nettoyer ou de le ranger.
AVIS - N'immergez jamais la base du moteur, la fiche ou le cordon électrique dans l'eau
ni aucun autre liquide.
• Le couvercle du bol, le couvercle de l'éclateur et le chauffe-beurre sont lavables au lave

vaisselle ou à l'aide d'une éponge douce et de liquide à vaisselle non abrasifs.
• Rincez et séchez bien. Réassemblez et rangez.
• La base de l'éclateur interne peut s'essuyer à l'aide d'un chiffon humide en veillant à ne

pas laisser pénétrer d'eau dans la cavité d'air chaud. Séchez soigneusement tous les
accessoires.

REMARQUE - N'IMMERGEZ JAMAIS LA BASE.

• Assemblez tous les accessoires pour éviter de perdre des pièces.
• Rangez à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Gardez l'appareil hors de portée des

enfants.

CONSEILS RELATIFS À L'ÉCLATEMENT ET RECETTES

• Les grains de maïs jaunes deviennent en général plus gros que les blancs lorsqu'ils éclatent.
• Conservez votre maïs dans un récipient bien étanche. Ne congelez pas et ne réfrigérez

pas les grains de maïs car ils pourraient ainsi sécher et altérer les résultats du proces-
sus d'éclatement.

• Ne laissez pas trop de maïs s'accumuler à la sortie de l'appareil car cela pourrait provo-
quer une surchauffe, de la fumée ou des grains brûlés. L'appareil peut s'arrêter en cas
de surchauffe. Le cas échéant, débranchez la fiche de la prise électrique, retirez le cou-
vercle et videz l'éclateur interne de son contenu. Laissez refroidir l'éclateur pendant 15
minutes avant de le redémarrer.

• Le maïs de meilleure qualité donne de plus grandes quantités de maïs éclaté.

Le maïs éclaté à l'air chaud est une excellente collation faible en calories.
Voici quelques délicieuses alternatives au beurre et au sel pour rehausser la saveur.
Ajoutez une cuillère à table de l'un des ingrédients suivants et mélangez bien pour enrober
votre maïs éclaté tout frais :

- Mini-pépites de chocolat noir ou mini-guimauves
- Parmesan râpé
- Vinaigre balsamique
- Sauce piquante Sriracha
- Poudre de curry et huile d'olive
- Poivre citronné et huile d'olive
- Poudre d'ail sans sel et huile d'olive
- Herbes finement hachées
- Zeste de citron et huile d'olive

Bonne dégustation !
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