
 

 
 
 

 NOTICE D’UTILISATION 

FOND CHAUFFANT  
Réf 376-478-849-979 

 
Photographie non contractuelle 

 

 

 

 

THOMAS APICULTURE 

 

ZA de l’Evangile 

321 rue Bernard de la Rochefoucauld 

45450 Fay-Aux-Loges FRANCE 

Tél: +33 (0)2 38 46 88 00 

Fax : +33 (0)2 38 59 28 28 

E-mail : contact@thomas-apiculture.com 
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Adaptable sur tous les maturateurs, le fond 

chauffant permet de maintenir le miel à l’état 

liquide, de retarder sa cristallisation et 

d’accélérer le processus de décantation et de 

remontée des bulles d’air et des micro-impuretés 

en vue de la mise en pot. 

 

 

 

 

 

Précautions d’emploi 

 

 

ATTENTION : Avant de raccorder l’appareil au secteur, s’assurer que l’installation électrique est conforme aux 

normes actuelles (protection par disjoncteur différentiel, fil de terre …) 

 

Vérifier  la tension d’alimentation. 

Avant la première utilisation, nettoyer l’appareil à l’aide d’un chiffon humide afin de le débarrasser 

d’éventuels copeaux ou limailles résiduels. 

 

 

 

 

Caractéristiques techniques 

Adaptable sur maturateurs: 

     Ref. 376 : 50 ou 100 kg 

     Ref. 478 : 200 kg 

     Ref. 849 : 350 et 500 kg 

Puissance : 

     Ref. 376 : 330 W 

     Ref. 478 : 500 W 

     Ref. 849 : 500 W 

Diamètre : 

     Ref. 376 : 375 mm 

     Ref. 478 : 470 mm 

     Ref. 849 : 610 mm 

Poids : 

     Ref. 376 : 5 kg 

     Ref. 478 : 6,5 kg 

     Ref. 849 : 8,5 kg 

Monophasé 220 V  
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Principe de fonctionnement 

 

 

La résistance électrique chauffe l’air situé sous le maturateur. Par contact, l’air va alors chauffer le miel 

contenu dans le maturateur. 

La résistance est contrôlée par doseur d’énergie (1): le miel se liquéfie au niveau du manchon de soutirage au 

fur et à mesure qu’il s’écoule. 

(Pour maturateurs antérieurs à 1988, nous consulter). 

 

Mode d’emploi 

 

 

 Montage du fond chauffant sur le maturateur 

 

Démonter le Robinet « Perfection » du maturateur. 

Coucher le maturateur au sol. 

Positionner une cale de bois sous le bord roulé de la jupe, du côté opposé à la sortie de miel. 

Frapper fermement la cale de bois à l’aide d’un maillet jusqu’à ce que la jupe se retire. 

Retourner le maturateur (tête en bas) puis insérer le fond chauffant en lieu et place de la partie 

préalablement retirée. 

Toujours à l’aide du maillet et de la cale de bois, frapper le fond chauffant jusqu’à ce qu’il soit parfaitement 

emboîté dans le maturateur. 

 

 

 

Placer une cale en bois sous le bord roulé de la jupe. 
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Frapper fermement à l’aide d’un maillet et de la 

cale pour retirer la jupe. 

 

 

 

 

 

Retirer la jupe. 

 

 

 

 

Positionner le fond chauffant… 

 

 

…puis l’emboîter à l’aide du maillet et de la cale. 
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Fond chauffant monté sur maturateur 

 

 

 Mise en route 

 

ATTENTION : Cet appareil est équipé d’un doseur d’énergie (1). Ce n’est pas un thermostat, les valeurs servent 

de repère et n’indiquent aucunement la température (la température d’utilisation idéale est de 3).  

 Utiliser un thermomètre pour vérifier la température du miel. 

 

Raccorder au secteur. 

Régler le doseur d’énergie en position 3. 

Le voyant (2) s’allume pour signaler les moments de chauffe. 
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Entretien de l’appareil 

 

ATTENTION : Débrancher la machine du secteur avant toute opération d’entretien. 

                       Protéger les appareils électriques lors du nettoyage. 

Nettoyer à l’eau chaude.  

Entreposer de préférence dans un local sec.  

 

 

Questions fréquentes 

 

ATTENTION : Débrancher la machine du secteur avant toute intervention.  

 

Problèmes Solutions possibles 

Le fond ne chauffe pas 

 

- Vérifier que l’appareil est bien raccordé au secteur. 

- Vérifier l’état du secteur (panne de courant). 

- Vérifier que le doseur d’énergie (1) n’est pas positionné sur 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si les problèmes persistent, contactez notre Service Après Vente : 

 

 

Service Après-Vente :  

 

02 38 46 88 00 

De 8h00 à 12h00 

Et de 14h00 à 17h30 

Du lundi au vendredi 

e-mail : contact@thomas-apiculture.com  

 

ASSISTANCE TECHNIQUE: 

 

En saison 12H/24 et 6 jours /7 

(Du lundi au samedi 8h00 - 20h00) 

 

Hors saison 8H/24 et 5 jours /7 

(Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 

à 18h00) 

e-mail : assistance-technique@thomas-

apiculture.com 

mailto:contact@thomas-apiculture.com
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