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Message-Iv t'tdiiUaJ:eay 

Nous vous félicitons d'avoir lait le choix de cette PLUMEUSE de type PL3 -RÊVE -qUI a été étudiée pour vous donner 
entière satisfaction. 

Des années d'études, d'essais et d'améliorations ont abouti cl la conception et cl la fabrication de nos produits. Cette machine est 
un outil digne de votre confiance. Son 60n fonctionnement et sa durée de vie dépendront du soin que vous apporterez à son 
entretien et d son utilisation. 

De conception simple, un mauvais fonctionnement serait rapidement identifié et une négligence quelconque de réparation serait 
rapidement dommageable. 

VOUs ne pourrez pas utiliser et entretenir correctement volre machine, si vous n'avez pas lu attentivement cette notice d'instruction. 
Conservez ce document par devant VOliS, dans un lieu sur. 

Votre revendeur VOliS expliquera le principe de fonctionnement de la machine. Son assistance vous permettra d'en obtenir le meilleur 
service. 

Not« Mt« YUeYV1HU te-dYoié tU,fWocéd.er fMUfW~à-tofAi:M m.LJdijîeaticftS ou-a.méLùJytttWftS 

1uJiJ M(M piJ..nûtraié Itéamure-d/appoYtel'j [MU 1u,e.. Mt« puUfibru être-tvuv d/~ueYeN 

m.LJdijîeaticftS fur lM ~~fW~' 

PYescripfiblU de-sécuriti 

Ce symbole sera utilisé dans cette notice, chaque fois que des recommandations concerneront votre 
sécurité, ou celle d'une tierce personne, pour un fonctionnement optimal de la machine. 

utüùtttit>n-Cl)H{t>y~ de-fa, ~ 

La PLUMEUSE PU -RÊVE -ne doit être utilisée que pour les travaux pour lesquels elle est destinée: 

P~e,du ctUtttYM) oie> etJ~fYéa1a.b~m.LJYtr et tY~2v cJr.a.ud,. 

Nous conseillons pour plumer les gallinacés d'utiliser dans la gamme RÊVE, la PLUMEUSE PLG. 

• En cas de dommage lié à l'utilisation de la machine, hors du cadre spécifié par le constructeur, la garantie et la 
responsabilité du constructeur seront annulées. 

• Toute extrapolation de la destination d'origine de la machine, se fera aux risques et périls de l'utilisateur. Il lui est fait 
obligation de respecter strictement tous les avertissements et pictogrammes (symboles) apposés sur la machine. 

• Lutilisation conforme de la machine impliquera également l'utilisation exclusive de pièces de rechanges préconisées par 
le constructeur. 

PYescripfiblU qéltéraLes de-séaA-riti 
Yé.nR%aLiti 
1-Respecter, en plus des instructions portées dans cette notice, la législation en vigueur relative aux 
prescriptions de sécurité et de prévention des accidents, dans le pays dans lequel cette machine est installée. 
Veillez à avoir un espace de travail dégagé, bien éclairé. Ne pas faire fonctionner l'élément à rouleaux inox sans 
avoir versé 1/2 1 d'eau sur les dessus des rouleaux et veiller à ce 
qu'ils soient toujours mouillés pendant l'opération de plumage. 

2 -Avant de commencer le travail, l'utilisateur devra se familiariser 
oblisatoirement avec les organes de commande au pied de la 
machine et les fonctions respectives des 2 sous-ensembles. En cours 

de travail, il sera trop tard pour le
 
faire.
 

3 -Lutilisateur doit éviter de porter
 
des vêtements flottants ainsi que
 
des gants en latex qui risqueraient
 
d'être happés par les éléments en
 
rotation : les rouleaux el les
 
brosses.
 

4 -Avant toute utilisation de la
 
machine, s'assurer que toutes les protections soient en place et en 60n état.
 
Les protecteurs endommangés mêmes légèrement doivent être remplacés.
 

5 -Avant d'intervenir sur la machine, débrancher les 2 prises de courant el attendre l'arrêt complet de tous 
les mouvements. 
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NOTICE D'UTILISATION DE LA PLUMEUSE PL3 « LE RÊVE»

SÉCURITÉ

de>
NOTA

NOl" vou~ félir't('\n, rr~v"" I,,;! I~ cho,x de cell~ PLUMEUSE de type PL3 - RÊVE - qu, ~ ~,.t ~tlJd,ie poul VO,,\ dO~I\~1
ent'Ière s~tlsfacljon.

Di3 ùnnees ,J'étude<;, d' <'!.-",is ~t d' ilméliol~lions ont dboul. ~ 1" conœpllOn et ~ lil f"briC<)tion de (lOS produlls. Cetle nldchine e~t

un outil d'gr~e d~ voile COllfi,lll<:2. Son bon 'OrICllQnnemen\ el ~ durée de vie dép<?ndronl du SOin que vous opportetel d SO/'I

entretien ..( d soo utilisetion,

De CXll1œpt:on simple, un mdlIV,lis f0l1cl,onnemel\1 sel"it rap,demel1l ,d~nl,fa€ el U1H~ négl'9et\((" qudconque de répin~tIOrl Sel~it

rdp,d=ent domm.lge<lbl~

Voos n~ pourra p.t'l util,se! et enlrelcn;, corrccl(m<'nl voIre machme, ~I ",",us n'~viC1: ."l('I' lu dll~l1li'l~rn~l1t cetl~ flolit.e d'in,l,uc.l;on.
COI'lS€rvez ce doo.ll'~m p~r devant VO~' da"~ un lieu SUr

Vot.e revend~r vOU\ Otpl,quer<l le pruxiIX de lonCllOlinemenl de Id m"C:lIn~ SOI1 a'is'slan<:e YO',)S permetlfd (r~1l obtenir le meilleur
~r-->iœ,

Ce >ymbole se',) utiÎlsé diln~ cette notice, chaqu~ fois que des recomlTland~lion~ concerneront "olr~

securité, ou celle d'tlne llerce personnè, pour un fonctionnement optimal de Id m<'lchrne

La PLUMEUSE PU . RÊVE. ne doit être utilisée que pour les travaux pour lesquels elle est destinée:

Nou'i cOllse,lIons pOlir plumer les gall,,\dcè's d'ul,li,c, ddn~ kl gamme RÊVE, l~ PLUMEUSE PLG.

• En CdS de dommas~ li~ à l'utilisdtion de Id machine, hOls du ccldre spécifié par le constructeur, la garantie et ia
fesponS<1bililé du constructeur ~ronl annulées

• Toute t"Xlrapolation de la destin'l!ion d'()(igine de la ITIdchine, se l",a aux rilques el périls de l'utilisatew. Il lUi est fait
obl'galion de respecter shietement tous les aVCltissements et pictogrdmmes (synboll:S) apposés sur Id machine.

• Luhlisollon conlorme de Id rndChme impliquera ég<Ilement l'utilisation t"Xclus.ive de plèclê"l de rechan'jes préconisées p<lr
le construcleur

2

1 • Respecter, en plus des instructions portées dam cette notice, 141 législillion en vigueur relative aux
prescriptions de sécurité el de prévention d~ç accidents, dans le pays d~ns lequel cette machiM est installée
Veillez à aVOlt un esp<lC~ de lravail dégagé, bien écloiré Ne pas faire fonctio()(ler l'ëlément à rouled\lx IIlOX Sdns

dVOlr versé 1/2 1 d'eau sur les dessus des rouleaux el veiller cl ce
qu'ils soient toujours mouillés pendant l'opération de plumaq:g.

2 . Avant de commencer le trdv~II, l'utilisèJteur devro se fam.liQriser
o61,Sdloireme-nt avec les organes de commdl'\de au pied dt: la
mach,ne et les fonCllons respectives des 2 sous-ensembles, En COlIlS

de lravllil, il S~'a trop tord pour le
faire,

3 - L'utilisateur dOit éviter de porter
des vêlement~ flollants ainsi que
des gants Cri latex qui risqueraient
J'èlre happés par les él~l1li:nlS en
rotation : les rouleilux el les
brosses.

<\ • Avant loute uliliSdtion de la
mKhine, sdssure, qUE: toutes I~ proleclions soient en place et en 6::m état.
~ proteaeurs endommdl1gés mêm~ iégèremer.t doivenl étre refTl)kK~

5 . Avanl d',ntervenir lur la mac/une, débrancher les 2 prises de COUlèll11 el dllendle l'i)crêl complet de tous
les mOllveme,)ls.



NOTICE D'UTILISATION DE LA PLUMEUSE PL3 « LE RÊVE » 

PrMcriptWlU.'1éKéraLu de-çéatriti (Juire) 

SÉCURITÉ	 OyJt1.J't.M dJ~11,; 

(Cl>UYrotM) brosses d ro~x) 

1 -N'utiliser que des courroies et outils de plumage de caractéristique et de qualité prescrite par le constructeur. 

2 -Contrôler régulièrement l'état des protecteurs de courroies. Louverture des protecteurs de courroies provoque l'arrêt 
de la machine. 

3 -Ne jamais rien poser sur les brosses, plat ou couvrante, par crainte de déformation des doigts des brosses. 

OyJt1.J't.M éLectrùfUM
 
(~/Wues k Cl>UYtUfI)
 
1 -Contrôler régulièrement l'état des pédales de commande au pied, ainsi que les 
câbles de liaison, procéder à un nettoyage complet à l'eau après chaque utilislation. 

2 -Contrôler régulièrement l'état des câbles d'alimentation de chaque sous-~u· , 1-1

& ensemble ainsi que les prises de courant. 

3 -S'assurer que les deux prises de courant murales soient équipées d'une borne de terre, qu'elles soient protégées 
& contre les projections d'eau et fixées à 0.50 mètres du sol. 

4 . Le raccordement en amont des deux prises de courant doit être équipé d'une protection « haute sensibilité» : par 
& dispositif différentiel 30 mA. 

5 -Tout échauffement excessif des composants électriques de commande, provoque automatiquement l'arrêt de la 
plumeuse. Le réenclenchement, en cas de surcharge passagère est automatique. 

.&
 C> 
Toute-iJttuveJ1.iib1f/ à" l:iJttirieur tk"'" uuu:JWt.e, dbit êtYe-réa.Lùée-par UJC.e-perJOHJ1..e-'fualifiée'aprè6
 
débnuu:JuJH..eJt& des 2 prÙMtkCl)UYtuf.t.
 

IDENTIFICATION 
ASSISTANCE 

fi:>rt de g.l!1lS dérorrellé 

&Boitier électnqœ 
~ <lUX fJ"!'C<'"l'" hoblitœs 

Etique:tte; ~ivu reWivu Iv fa, çécuriti 

• Des étiquettes adhésives ont été placées Sur votre machine. Elles onl été plilcées pour contribuer à votre 
sécurité et à celle d'autrui ainsi qu'au bon fonctionnement de la machine. 

• Nous vou; conseillons de lire leur ;igni~Cd~on ci-après el de la letenir. 

• Si au cours de lavdges successifs les étiquettes venaient à s'effacer, contactez votre revendeur ct installez vous· 
même les étiquettes autocollantes en vous aidant de la notice technique. 

Pour toute utilisation 

prolongée, maintenir les 

rouleaux mouillés. 
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NOTICE D'UTILISATION DE LA PLUMEUSE PL3 « LE RÊVE "

SÉCURITÉ 0Y31Uf.Md/~~

(Cl>UYrotM) bYOHe.f etYO~x)

1 . N'utiliser que des COUf/Oles et outils de plumdge de Cdraclémhque et de qUcllilé prescrite Pdr le conslru<leur

2 - Con~rô'er régulièrement "étùt de~ protecteurs de courroies. Louverture d~ protecteu~ de courroies provoque l'arrêt
de la mddline,

3 - Ne ;,'lmdis IÎen ~r lur les brosses, plal ou couvrante, pM ct'clinte de d~forrl1<ltlon dY:s doigts des blOSSes.

OyJtU1M éLub'u,Ul!4
(pédalM) prUe.f de, CJ)UY/Ufé)

1 - Contfôl~r f~9Jièrement l'élilt des péd~1es de commàndt dU pid, illn51 que les
c.1bles de liaison, procédel cl un MUoYilge complet il l'edu ùprès ch-1que utîlislùtlon.

2 - COOllôler régullèr~nt l'étdt des ûlbles d'dllmentdtion (.Je chaque sous- lr"t-""J~r:-.....:_-- ...r-""'---4
ememble ~Insi que les priles de courant L__~~~__

3 . S',lSlurer que les deux pliseS de COUlant murdb soient équipées c:l'une bome de terre, qu'elles saent protégées
conlre les projections d'eau el fixées à 0.50 mètres du sol.

4 . Le raccordement en amont des deux prises de courant doit être éqUipé d'une prol€:c:tion u haute sensibilité" : pal
dispositif différentiel 30 mA

5 . Toul échaulfemenl €X~iJ des composants électriques de commande, provoque dutorllQtiquement l'(lrrêt de la
plumeuse Le réenc!end1ement, en CdS de sufchafse pd~gère est automalique

[> T()uœiHtuveJ1fÜJ#t,~{j~d.e-/A;HUUIùx.e,tibit éire-réalide-par wœ-perrlJJUt..e-1u.a.1ifüe'arrn
dJjmvu:Jt~ tiN 2 fHùeo~CburaJtt;

IDENTIFICATION
ASSISTANCE

• Drs éliqlJ~lla ~dhkiveo; onl été pleœ.", w' 'ohe mochlllt Elle'> Onl élé IJb,,':",-; PO"" L",,,t,buer ,\ Vol'"

sécu"té el ;, celle d'All!u.i ",rosi qu'ou bon IonCliOl'lOo:meru de la nI~çh,"e.

S VOlIS COf'\Soe;11on; de iire leur Signific.lt,oo C'·~ res et de 1<1 retenll,

• S, <lU WU" de 1il'/dS~ $lJÇces:sih k; étir,\Rltl!S verld~t " ~"dfi>Çe:, 00111(1(;\"1 "Cu. IL-vcl1.!rur N ,nsu>llu ..ou; .

..ëmo I~ ~"luett"" autocO!Iar,,~ en .,d,,,,, de L, notoc~ l~chn;qu<

POUl tou tl< utilisation

plolongée, m~'nte"ir 1""
rl\Llleault mOUillés.
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NOTICE D'UTILISATION DE LA PLUMEUSE PL3 « LE RÊVE» 

IDENTIFICATION
 
ASSISTANCE
 

Cb+~à,,!Pvrè:Jlmwd:aJi.off/ 

La machine est cQllSue et réalisée en conformité il : 

• La directive machine 89/392 CEE, 

• Aux normes françaises :
 
NFU 60010-1986 Règles d'hygiène,
 

NF-EN 60204-1 Équipements Électriques des machines.
 

Cette conformité est (lttesté par : 

• La marque de conformité Ct fixée sur la machine, 

• La déclaration de conformité CE correspondante associée au bon de garantie, 

o La présente notice d'instructions qui doit être communiquée à l'opérateur. 

Caractéristiques acoustiques : 

o Le niveau de pression acoustique mesuré selon le code d'essai EN ISO 11201 est inférieur à 70 dBA. 

Indices de protection suivant la norme EN-60204-1991 

o Commandes électriques IP55 

o Machine globale IP55 

Sécurité intégré~, 

• La machine a été conçue et fabriquée dans le respect des règlements et normes la concernant indiqués ci-avarlt. 

• Lopérateur doit être préalablement formé à l'utilisotion de la rTldchirJe et informé des éventuels risques résiduels (obligation 

de formation du pmonnel aux postes de travail loi na 911414, articles L-231-3-2 et R-231-36). 

Hygiène alimentaire: 

o	 La m'lChirle est construite avec des matériaux conformes à la réglementation et aux normes suivarltes :
 

-Directive 89/109/CEE : matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires,
 

-Normes prEN 1672-2 : machine pour les produits alimentaires,
 

Prescriptions relatives à l'hygiène.
 

Les surfaces de la zone alimentaire sont lisses et facilement nettoyables, Utiliser des détergents agréés pour l'hygiène alimentaire en
 

respectarlt leur mode d'emploi,
 

~e.a.a-d:as~~ 

Votre revendeur 

gar~ 

o Durée 12 mois à compter de la date d'achat, la facture faisant foi, 

o La garantie est subordonnée à l'accord préalable écrit du fa6riquant après expertise des pièces d'origines et se limite 

au remplacement des pièces défectueuses. 

o En aucun cas, la garantie ne permet le paiement d'une indemnité à quelque titre que ce soit. 

o La garantie ne pourra être maintenue dans le cas d'une utilisation non conforme à celle prévue pour celte machine. 

4 

IDENTIFICATION
ASSISTANCE

NOTICE D'UTILISATION DE LA PLUMEUSE PL3 « LE RÊVE»

La machine es! conçue et réoi,sée en conformité il :

• La directive màch,ne 89/392 CEE,

• Aux nOrmes ~ançaises .

NFU 60010- 1986 Résles d'hy<Jlène,

NF ·EN 60204·1 Équipements Électriques de-; machines.

Cette conformité est <lttesté por

• l.o marque de conlormlté Cl fixée Sur là machine,

• Li dédar<ltion de conformité CE correspondante associée au bon de garantie,

• LA présente notice d'instructions qui dOit ~t'e commtJnlquée d l'opèl<lleUr

Caractéristiques àcotJSltques

• Le niveau de p,csslon àcotJstique mesuré selon le code d'esSili EN ISO 11201 est inférieur d 70 dBA.

Indices de protection SUlvànt la norme EN-602ü4·1991

• Commandes éiectriques IP 55

• Machine globale IPSS
Sécurité inlégr~:

• La màch,ne il été conçue et fabriquée dans le respect des rés1ements et norme-, la concernant Indiqués ci-ilvant.

• l'opérateur doit être préal<16lement formé il l'UUI'Siltion de la milchlne et in!onmé des éventuels nsques rés,d~ls (obligation

de formation du per5OI1neJ aux postes de travail loi"
0

91 141 4, articles L-23 1-3 -2 et R-23 1-36).

HYSlène alimentaire :

• La nldchine est construite <lvec des marélldUX conformes d I~ réglementMlon et aux normes suivantes

- DiredNe 89/1 09/CEE matériaux el objets en contacl àvec les denrées alimentàires,

- Norme-; prEN 1672-2 m<lchine pour les produit, àl,ment<lires,

PreSC-Jlptions relilt;v~ h l'hy<Jiène

les surfaces de Id zone <ll,mentàlle sont liSSes et fàdement netloyables, Utiliser des détergents agréés pour l'hysiène alimentaire en

respectant leur mode d'emplOI.

Votre revendeur: .----------------------------,

• Durée 12 mois il compter de Id date d'achat, la facture faisdnl loi,
• la garantie est subordonnée il l'accord préalable €oit du fabriquant après expertise des pièces d'origines et se limite

au remplacement des pièces défectueuses.

• En aucun cas, la garantie ne permet le paiement d'une indemnité il quelque titre que ce soit.

• là garantie ne pourra être maintenue dans le cas d'une utilisation non conforme il celle prévue pour cette machine.
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NOTICE D'UTILISATION DE LA PLUMEUSE PL3 « LE RÊVE» 

Pore/' vor b~u ~,çe

DÉBALLAGE ru/' !h cadre à, /'OuLettM (eJ'V 
vour aidtJ.J1è de. /<J., flwto de,

MONTAGE	 Ui(WertUl'e fOUI' le, relu).
 
T<.e/..ier ter ~x blbu de. Uv
 
p-IWKuue à, t'aide. de. Uv
 
tahte YOUje) /~ cli.frer rUl' Uv
 
partie-youle.A.ikx. ffliye
 
l'lw.bi1.lP.je et te qra.Hoi.r.
 

Re/weY cefl.e--ci, fOur 
rPffroclur Uv padie, brorre 
et euWoUer Uv tahle" 

Le blbC<UJe de. ce c.1Jté" 
r'obtiem: à, l'aide, dU? rlAffort 
3rir cal(Ant : forlt:WftJUX(, 
cel.ui-ci, ter vir wu: d,vu te 
rac. p-UvrtÙJUh, F&x.ez te 
cadre aU/X mAdWt.M, 

Ler deU?x MOvr rolt/t 
il! U-bp-é. r de ur-o t eu-rr 
/o1-U)nopluuu (220 //'Oltr). 

Bra.,/t.-vh-u ler deu-x 
fidlM à, de> rire> a.,vee,. 

terre. 

UTILISATION 
Q?	 o ANESTHESIE DE LA VOLAILLE	 SAIGNEE DE LA VOLAILLE 

Pour réaliser l'anesthésie,nous vous conseillons Pour réaliser celle-ci, nous vous conseillons 

l'utilisation dans la gamme -RÊVE -, de l'utilisation dans la gamme -RÊVE -cL« CÔNE 

« l'électronarcose », DE SAJGNÉE ". 

TREMPAGE DE LA VOLAILLE ~ 

Pour tremper les volailles, munissez-vous d'une bassine contenant au minimum 10 fois le volume des volailles en eau. 

Durée du trempage*: environ 1 minute tout en agitant les volailles. 

ANIMAL	 Volume d'eau en litres Tempérdture de l'edu en degré, 

CANARD grd' Mi~imum 75 1	 Environ 75 à 78" 

CANARD mdigre Minimum 75 1	 Environ 72 ;, 76" 

OIE	 Minimum 100 1 Environ 75 à 78" 

GALLINACÉE Minimum 501	 Environ 65 0 

. 
• Pour réaliser le trempage, nous vous conseillons l'utilisation dans la gamme REVE du 
« bac réf. Cl 2 thermo régulé» et du « Robot trempeur réf. ROB » 

o	 PLUMAGE 

• Après avoir vérifié que les branchements soient corrects, que les carters des courroies 

soient fermés et que les pédales soient en place au sol, sans obstacles : 

-Prendre la volaille par les pattes et présenter celle-ci sur la PLUMEUSE PL3 
selon le scénario ci-dessous. 

Pour b~~itut ~a.tifde, tUb' mVfJUUiLef aafur et à.-H<.Uure-et de, m~eJf/
[::> f~ ajùt-,!/.V'eU« fU-fe-yefroUiUreJd'pas. 
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DÉBALLAGE
MONTAGE

UTILISATION

NOTICE D'UTILISATION DE LA PLUMEUSE PL3 <c LE RÊVE»

Pore, Il'/), b!.tJu 1'~e
fUI'" Le- ca.dre, d, rouLette{ (eJ('

~IM a.idA.Kt tU La, plUltLJ dt
CLJuvedun ~UI'" le, felU).

T<eIier tu de4x b~u tU f4,
pW1WUe, (;" tlWi~ k lA.,
table- l'DUje,) lA,. rJirxet' fta' lA.,
partu YOUl~X elli:n
L~8 et: IR, 'jyai:/:EJir.

RefLuer celle-ci, ~UY

r~ lA,. fMtIh hn>Ul
el eJ«iJoiter lA., wle,.

Le- b~ùlIJe, de. u (./;ti

r ohlü,Hj: it-liUde.du rupport
jyif CAJrAYd : pOfitiolf.JU.-Z,

c.eW..i-ci, {M vu for..r dfl.JU Le,

f tU- f"u tÙJW'.-. Fi-x.e.z te,
uuLna.ux~.

LM de4x. btoC-f fOll"t

i!Jl-&i/,"ü de, II{, 0 t e,tH' r
IM.OlI"OfWM (220 IIfJli:r).

Bra.-II-c.l"u {,e-s cUu,x
jidw: a. ~ ?,'UM PRee.
tun.

(D ANESTHESIE DE LA VOLAILLE ~) SAIGNEE DE LA VOLAILLE

Pour réaliser l'anesthésie/nous vous conseillons

l'utilisation dans la gamme - RÊVE -, de

« l' élec\ ronarcose ".

Pour realiser celle-ci} nous vous conseillons

l'utilisation dans la gamme· RÊVE -du « CÔNE
DE SAIGNÉE n.

C>

(2) TREMPAGE DE LA VOLAILLE

Poul trempe1les voktiles, nultSSl2-VOUS d'Ulle bassine COIller<1nl au mlnlll1um lOb, le volrne d3 \'O~ilks en eau.

Durre du trempage' : efMrOl1 1 minute toul en d9llilnt les voIdil~.

ANIMAL Volume d'eau en litres Tempé"lu" d. 1'.." en des'"

CANARD 91l\ Minimum 7S 1 Env"o~ 75 ;, 78"

CANARD m';9r~ Minim"", 751 En...''On 72;, 76'"

OIE Min,","", lCO 1 E",,'On 75 ;, 78"

GAlLI ,A.cEE Minimum '>01 [nvl!"" 65
,

- Pour réaliser le trempag!':, nous vous conseillons l'u(ilisàlion dans la gamme REVE du
« bac réf. C 12 thermo régulé .. el du " Robot trempeur réf. ROB»

PLUMAGE

• Après avoir vérifié que les branchements soient corrects, que les carlers des courroies

SOient fermés et que les pédales soient en place au sol) saos obstacles:

- Prendre la volaille par les pattes et présenter celle-ci sur Id PLUMEUSE PU
selon le scénario ci-dessous.

POUY bÙJf,~ if, Mt~aiiftU- tuer LM Vblo.ilLu (UA.,fur et a, lfUÇuye- et 4 Lu~ eJ(,

tuW.vt.t, afù1-,/U'/eLLe.. ft.& te- rejroidimMPM-
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NOTICE D'UTILISATION DE LA PLUMEUSE PL3 « LE RÊVE " 

DÉMONSTRATION
 
PLUMAGE
 

Le cou La tête 
Sur la table rouge, poser le canard 5ur le Le canard sur le dos, la main droite tenant le 
dos. Du côté des doigts caoutchouc, tenir la cou, main gauche le bec, poser la tête sur les 
tête dans l'intérieur de la main gauche, la deux barres et la faire tcumer. 
main droite posée sur le ventre de la bête. 

Intérieur de l'aile
 

Le canaru sur le dos, main droite sur le ventre, main gauche tenant le bout de l'aile,
 
plier celle-ci et la descendre entre les deux brosses. 

Bout de l'aile 

Plier la deuxième articulation, la descendre entre les brosses, puis laisser 
tomber le bout de l'aile en lachant la main gauche. 

Grosses plumes de l'aile La queue 

Poser le canard sur le dos, ouvrir l'aile et Canard sur le dos, tenir le croupion et 
présenter les plumes $ur les deux rouleaux présenter les plumes sur les rouleaux. 
inox. Présenter le croupion sur les rouleaux etfaire 

tourner le canard. 
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NOTICE D'UTILISATION DE LA PLUMEUSE PL3 « LE RÊVE "

DÉMONSTRATION
PLUMAGE

Le ecu

Sur la table rouge, poser le cElr1ard 5U le
do", [)u '~té des doigt-5 cMutÔ'lCJlJÇ, tenir'

t-ête dans l'lntùieJ( d la main gaud c, la
'1lain droite posé..e sur le venere de la b~t:.

Intérieur de l'aile

Le canard sur le dos, la mail; droiu: t.enant. le
cou, main gauche ie bec, poser la tête !'Jur 'S

deux barres et la raire V'.Jumer,

Le czlrlard SLJ( le do:>, main droite sur te venu-e. main giJ'Jd1e ~/;an~ le '?OL! ' <:'C i',iie,

plier cellc' ci ct La dc",cendrc enCre les deux bro6~.

Bout- de l'aile

1~li,..r ia dcuxibrll: l'Irticuiatior1. la cJ.es(,D'vire entre les brosses, puis iaisser'

tomber le bou(. de l'aile en lachan:, III rna:n 0 uch .

(7t'055es plumes de l'aile

r~r le can.9rd f.ilJr' le dot?, ouvrrr l'arle et'·
pré~nter lee plumee> sur 'es deux rou',cm:x
inox,

La queue

Car ar.:l sur dos, tcni le cl'oupion et
,t'é<;;enter les pl mes Sur Ir.f? rOlllcélUX.

r'h:isenter le croupion ~'iJr Ic',? rGLlie,JL,Jx e'C faire
, mer ie c,:lrl"ml ,
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NOTICE D'UTILISATION DE LA PLUMEUSE PL3 « LE RÊVE » 

DÉMONSTRATION
 
PLUMAGE
 

Le dos Le ventre
 

Poser le canard "ur les rouleaux et le faire ~' le canard sur le -..entre, faim la ~
 

bouger de drorte à gauche tout en le gardant ~jib1u'à ce qœ les PUt'l"ffl edentenblées.
 
le plus possible à plat.
 

Finition aile oie
Finition cuisse oie 

Int10duire raile dans les brosees. 1...3 main gauche
Poser l'oie 0ur le dos, introduire la cuisse dans les 

tenant le b\:)ut de celle-ci, la rnain droite faisant 
brosses. maintenir le croupion avec le pouce, 

tourner la peau des magrets, Puis tenir les 2
faire toumer la peau de la cuisse avec les tlo~. 

pattes etles 2 ailes et finir le dos.
la main gauche tenant la patte. 

Finition canard 

Terùr le c.anard par une patte et le COLI, le dos de œUi-ci cmtcu,Put"5 être leI"S I,CUS. 

Irrtrc.duire le c.anan::1 dans les bro3EŒ en ~nt la cuisee entre les deux barrœ rrétalll1ln'>. 
f't'naer le c.anan::1 dans les brœ€a', fai'e pas€<'lntentre les barrœ 
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NOTICE D'UTILISATION DE LA PLUMEUSE PL3 « LE RÊVE»

DÉMONSTRATION
PLUMAGE

1

Le dos

r!,s.:;r le .:arliilrO Bur l~q rO\.Jleaux et le fair'.,.:

bcugcr de dt"oite à gaL.che tout en le gardant
1:1 plus possible 3 piaJ;-,

Le ventre

i(er"Q.J""é:r ~ c. ~ ,'JIr ~ '.et1trl:. faTe l3 rrêrrc
qXœtmj.t:q..ià ce, bs F'-t-res ~et1b.tée6

Finition cuisse Oit~

~ , ';r' l'nÎP. C,l II" l,o rAl"l0. it'Tt:Y}.Jl li,l": l;'I rJ lic,.::;r. :;"YJC.

:;'nY-.se:S, main1...;;ni- le ::;n)LlpUl éJ'/IX le XiUCe,

t1t~ tourr'·er la Ixau de la C"ir.;sP. {Nif. ~ L1(~t6.

LJ nain gauche ·..cmrn.1a r;at:te,

lntrcr;uire aile dans les br-oss:-:s, :..a n'la~' g,auche
tenant- le mut ,j~ cele-ci, la main droite ~aisant;

tDlJf'l'î& !a V3U de's rt1&Jrel:0. PUb tmir lé» 2
patte:; et. les 2 ai~ et finir le J.o-~"

hnition canard

Terir k: :::anaru pat' ure p:m.e el lé: COJ.1e cts de aLi-ci Od.t tcuj::Ut"5 êr;ro I-ft'S ,,0..15.

I~T[;WI.iœ ~ (.2l(;:v-J dans b m:6'Xl:3 é"1 l:éJ0"'.>'3nt la CJ&X c:rrtl"-:: Œ oal<'b~ rt.r.<Jilqll"::'
f't~'!ç;œnarël di:lns b-,~ r.'lr'r: ~"lnt "I1\1'e l-;"i bélm~.
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NOTICE D'UTILISATION DE LA PLUMEUSE PL3 « LE RÊVE " 

Nettby~~
 

ENTRETIEN 
MAINTENANCE 

!\près dl<lque utilisation: le nettoyage de la machine ne nécessite aua.m déroontage, Pour enber les plumes et le sang, utiliser de l'eau courante 

sous faible pression et un produit vaisselle ménager, 
• Débrancher les machines. 
• Vider le réceptacle à plumes 
• Ouvrir les carters de courroies et faire tourner les rouleaux et brosses à l'envers pour enlever les plumes coincées. 
• Passer un coup de jet d'eau partout sur la plumeuse en ôtant toutes les traces de sdng et plumes avec un produit 

de lavage ménager non agressif. 
• Ne pas faire sécher la PLUMEUSE PL3 dU soleil, afin d'éviter un vieillissement prématuré du caoutchouc des 

brosses dû aux rayons ultraviolets, 

Pour la-protediolf., @ {,'eJWiro~J ilMf: ÙfJ'udié @ Yeje.tu ou-@déverm' LM dédt.el:T eI1/ ~ut:jeJf.Ye-tUuu la
[> flAture-. Mettre-cu tUclutr dA.IU der baa a.dAptU ~ur la-coliuupar WU!-eJttyeprife-r~ée-. 

M~ 

• Ne jamais graisser les rouleaux ni les roues crantées d'entraînement. 

·11 est possible de contrôler la tension des courroies par une pression de celle-ci selon le dessin a-contre. 

Le rattrapage de tension ne doit être effectué que par une personne compétente, en agissant sur les vis de fixation du moteur 

électJique.En principe, les courroies crantées n'ont pas besoin d'être retendues. 

• Les pièces de rechange doivent répondre aux normes et caractéristiques définies par le constructeur. 

INCIDENTS CAUSES POSSIBLES REMEDES (1) 
Disjonction intempes~ve clu disjoncteur • Moteur en Sl.JrchClrge Enlever les plumes coincées entre les 
de PlotecNon du moteur électrique, • Moteur en défaut. tel que court-circuit rouleaux, 

du bobinage.� Vérifie(QIJ'J l'Ct<e du rroteur tcune 
• Dégradation du câble électrique� i:::(em3flt en tCJUT1CJ1t à la rrein la a:wde 
d'olimentation du moteur,� d'entTdiem€nt, 

()):::nger18 rroteu élecIT'q...e. 
Tester le moteur ou riveau du bcJbi'1cx:le. 

Nco foroctiomement de la plumeuse. PriseS mol branchées.� Enfoncer correctement les prises de 
couralt clans les SOdes muraux prévus. 
Vérifier l'étal du fusible de protection des 
aises murdes. 

les 0J1is de ctrn::xJe r.e fcn:;ti::::rn9nt ca; Le rroteur rorvonne et ne tourne ~ 18 oxdi:ro:J1eu-de 
MaU'vü1s plumage de la voiciJe. Terrpéral\xe et/ou durée de trempage ~€J(1eterT'Ç6 moyenfdc:r1 td::leau p,S, 

ro.dflSClnt. cX:n;t.ne lerrpÉroILJed'cude 7lferMcnet 
lJ1 vct..rre d'eauC.1e lDtiœlic181a~. 

Machine mails pertormonte Paliers gippés 01crger les p.::je!s. 

(1) Certaines opérations ne doivent être exécutées que par du personnel tiabllité. du réseau d'asslstance FAF -REVE. 

Cachet du vendeur
Nous VOUS conseillons de vous adresser en 
priorité au vendeur de la machine pour 
loute demande d'information ou 

-~-
commande de piéces détachées.� 
préciser le type de la machine. et les� 
caractéristiques électriques,� Date de rachat: , . 

Structure en plastique alimentaire et châssis Poids: 35 Kg x 2 environ 

munis de roulettes. Encombrement : 

Rouleaux et visseries INOX. Longueur : 1 260 mm 

Entraînement par moteur électrique monophasé. ~: 490 mm
TECHNIQUES� ~de rotation des rouleaux: 600 Tr/mn ~: 870mm 

Vitesse de rotation des brosses: 300 Tr/mn Alimentation par 2 prises de courant 10/16 A + T 

Puissance : 2 • 550 W morophasées. 
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NOTICE D'UTILISATION DE LA PLUMEUSE PL3 " LE RÊVE "

ENTRETIEN
MAINTENANCE

~ diaquc uti~sa60n : k ~OY'S'?d'lia madline ne M=lle llLJC.un dtrnmlage fbr enl~er le; plunw.s et le Iilng, IJbliscr de l'e,ou wurclnte
sous fd~k ~ion el un pte>duil Ydrssdle IMldSC

• D~6rdnche,' ln moch,ne:1
• Vider je réceptdcie d plumes
• OuVrir les C<lrter~ de COUlrOlel el f(llre tourner l~s rouleaux et brm~5 d 1'('lllle:s lJour ~nl,,"~r les plum~s co,,'ci~s

• PasSér un coop de lei d'eau j')èlfloui sur Id plurneust en ôtant tOUl~ les trdCes d~ '-'log <:1 pluma:s 311t:C un produIt

de l'lVdge rnind<]ef non dgress,f.
• Ne pilS fdlre ~cher Id PLUMEUSE PL3 dU soleil, "fil' d'ev'ler un vie,lI'ssemcml prtm"\lj'( du c6outd'OOl de5

brosse> de. dUX layor,\ ult,.vJOiet!.

Pour la,pntsdW1f- de, t'eJ-w1n~) ii ut Werdit dl, vtjUar ~u,~ J.WerIU tu didutl (JI, foui: JeJ1Yl!.- dAJf,r l4

'fAbue-. M.J+vb u,r "id.etr dAJ(.I dM bs.a~~ur la,~I1.uk.-/HU' UJ18- eJf1'- "in,r~h.
---------'

• ~amilis graisser les rouk~.~...!'!..k~_LQ!!.~\ Clantées d'entlilÎnemenL

·11 est poo.hIe de conDôler là tension cks co..llroies par l..JI'l€ pleSsion de c.elle-ci selon le des'itn cï-rontre.
Lt raltJaPclge de len5IOn ne dOit être eflectlJé Que plr une personne compétente, en agissant >tIr 1~ ViS de frxabon du moteur

~ec::t.rO.LJ~.En pinape, les courroies craillées n'ont pas besoin d'ètre retendLJ2S.
• les pièces de 'er:hônge doivffit répoodre dUX [lormes et (,ltdcténslique-. défïn:es oa, le conwud0Jr

op

INCIDENTS CAUSES POSSIBLES REMEDES (l)
DisjoncTIon hlempe:;ljve du dtsjcocleur • Moleu en Sl.J'ctlnr~ ~ Iffi~ con:éos ff1fre le
::le po~e(1ion do }::>t<JU' è!oclliql.;e • MaTou- "'" c~Jul. :91 Q.~ CQurl-dcLdt ~Ju:t

dl b:JI:tlaQe. VéifIsfque l'aoe cl! r tcune
• Dagrodcllon ou côble élec.trique bEl«li.nt €() à i:I rnjn b CXll.llCle

dirnento1lOli du moteur cl'en~,

G'tcrgElll?m:;1e..r &x;1rQ.x.~

Testee !e moteur OU rivAnt Jdl J

Non t;tx~~)1 00 la olJrneuse. Prises rrol branch0es. Enfoncer corroctern€lr1f leS prises de
COJICTlf dari;~ SQC;;lEISnlJ~ prévu;,
VélI1eIl'él01 du fl1ilje ne fYCle:::lior1 des
~ JT'I.JIOle:;.

LeswtlJ de Pk.rn::oero~~Ica. U. ITOlaur rorv~ e' no;;, Jeune oos.. e~1

tv1o.MJIs~ de b 1-OI:1IIe. 1errc:>éro1Lm e/ICJJ r:1J'ée oe OOT'ÇXlO8 ~\?Jerrçsrro,.m~Id:Jooup..s.

r-GJI'f!;onl. ,If ~d':1.Jdeï!J>Ef"l.Ir.nel

ln v:t.rreO'ecJ,J r,};lIO t:l6œLJOt! b~

Mx/TIe rrcrl; pel1olln:r"€l PÊSgt:çés 0-cnge<~ JxiEr.;.

~l)C iol()es €>rorlQrl$ ne doiven être a\(€;Culèas aue por du .Ier5cnrl€l1 t'lOI)llilA. du réseau d-Os.sr~.lonc'" ~AF . REVE,

,
•

Nous vous conseillcr.s de vous adresser en
priorité ou vendeur de 10 moc~'Iine POUl
taule demande d'lîtormotlon ou
commande de pièces défachées,
préciser le type de la machine, et les
coroctéristiques électnques,

Cochet du vendeur

Oille ddochJt : , ,

r'\ODOj::hasé.

600 Tr/mn

300 ii,!mn

TECHNIQUES

Structure en pl"~tique a!irnentdire el .:hàssis

munIs d~ rou'eHeS,

Roulenux el ViSSerieS j NOX
En!rdÎllemenl p.ilr moleur électriq il

Vitesse de IQ\dliQO do r 1
Vitesse dO? l'OllIt'oo des brosse$ :
PviSSdoce; 2 • )50 W

Poids 35 Kg ~ 2 cnllllO(\

Eocombre.!!lffil
Longueu! 1260 mm

kw.u. 49011'111
~: 1370rnm
Nmenldliurl par 2 pIi~ de CDUèIlt 10116 AIT
rronopllolSée
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