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Description machine à popcorn 

Machine à popcorn - Cycle de préparation de 120 s 

La machine à popcorn Royal Catering RCPS-14 a été spécialement conçue pour 
l’usage professionnel et dotée d’une allure attrayante invitant le regard. Elle convainc 
non seulement par son design réussi, mais aussi par sa chambre de cuisson 
chauffée et éclairée, son système d’agitation et son thermostat automatique.  

Cette machine est dotée d’une puissance de 1495 watts et d’un thermostat 
automatique, grâce auxquels elle atteint rapidement la température de service. Ceci 
lui permet de produire une portion de 150 grammes par cycle de 120 secondes. Sa 
température maximale de 250 °C n’est pas non plus étrangère à ce niveau de 
performance élevé, qui favorise un service rapide et permet de préparer 5 kilos de 
maïs soufflé par heure. Que ce soit pour le maïs jaune, blanc, ou encore pour préparer 
différents types de popcorn — cet appareil est à la hauteur de la tâche. 

Au-dessus des portes se trouvent trois interrupteurs à bascule. « POWER & LIGHT » 
permet d’allumer l’éclairage et l’élément chauffant situé au fond de la chambre de 
cuisson, ce qui assure une présentation avantageuse du popcorn, lequel demeure 
chaud et croustillant. Le bouton « HEAT » active pour sa part la marmite et lance le 
processus de chauffe. Afin d’éviter que le popcorn ne brûle au fond de la marmite, il 
vous suffit d’actionner l’interrupteur « TURN » pour lancer le système d’agitation. 

Le revêtement Téflon de la marmite amovible empêche par ailleurs le popcorn de coller 
et de brûler pendant la cuisson. Il présente en outre l’avantage d’accélérer la chauffe 
de la marmite, de prolonger sa durée de vie et de faciliter son nettoyage. La marmite 
est équipée d’un couvercle mince et léger qui retient la chaleur à l’intérieur du récipient 
de cuisson sans empêcher les grains de maïs éclaté d’en sortir aisément. Si vous 
devez malgré tout vider la marmite à la main, vous pouvez utiliser sa poignée 
confortable, sécuritaire et recouverte de plastique pour le faire. 
 
La machine à popcorn est faite en majeure partie d’acier inoxydable de qualité, un 
matériau qui se lave en un tour de main et se caractérise par une bonne résistance à 
la corrosion. L’inox est en outre très résistant à la fatigue et aux chocs, en plus de ne 
poser aucun risque pour la santé. Les profilés aux quatre coins de la chambre sont en 
aluminium. 
 
L’appareil possède des vitres en verre trempé. En cas d’accident, ce matériau se 
fissure en de multiples petits morceaux au lieu de former des éclats coupants, ce qui 
prévient les blessures. Combinées à l’éclairage de la chambre de cuisson, ces vitres 
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permettent de contempler le maïs en train d’éclater et font de la machine un véritable 
aimant pour le regard des clients affamés. 
 
L’appareil est doté de portes avant faciles à ouvrir et à fermer grâce aux aimants dont 
elles sont munies, ainsi que d’un rabat de service qui permet de prélever le popcorn 
et de former des portions avec facilité, sans devoir ouvrir les portes. La plaque 
inférieure de la chambre de cuisson comporte des perforations servant à l’évacuation 
des grains de maïs non éclatés, des résidus de popcorn et de tout excès d’huile. Ceux-
ci sont collectés dans un tiroir amovible sous-jacent. Comme celui-ci est amovible, il 
facilite le nettoyage. 
Grâce à son allure se distinguant d’entre toutes et à sa touche rétro, cette machine 
attire immanquablement l’attention. Mais il n’y a pas qu’en matière d’esthétique qu’elle 
se démarque ; ses équipements sont eux aussi intéressants. Ils incluent un protecteur 
thermique qui déclenche l’extinction automatique de la machine si celle-ci devient trop 
chaude, ainsi que quatre pieds antidérapants en caoutchouc qui garantissent une 
stabilité élevée en plus de protéger la surface de travail contre les rayures. 

Avec la machine est mis à disposition une pelle pratique, idéale pour diviser le popcorn 
en portions, une tasse à mesurer de 0,5 litre que vous pouvez utiliser pour doser l’huile, 
le sucre et le maïs avec exactitude ainsi qu’un manuel d’utilisation. Faits de plastique 
robuste, ces accessoires se nettoient de façon simple et rapide. 

Dans la location, sont également comprises une certaine quantité de boites à popcorn 
(en carton 320g/m2), d’une contenance d’env. 45g de popcorn (dimension : base de 
la boite 6.5 x 6.5cm, hauteur 17.4cm, haut de la boite 8.7 x 8.7cm). 
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