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Assembly:
•  Fully extend the 2 foot popper handle by raising/lifting                     

the silver clasp located on the popper handle and sliding the          
handle outward.

•  Once fully extended, lock the extended popper handle in place by 
lowering the silver clasp and securing it into place.

•  Attach the handle to the lid by aligning the handle above the 2 flat 
attachment hooks located on the popper lid, and slide back to lock/
attach the handle into place. Before using ensure handle is tightly 
locked into place.

Popping Instructions:
•  Add 2-3 tablespoons of oil and  1/3 cup of popcorn to the popper 

and close the lid.
•  Hold popper over flame in your fireplace, grill or campfire and shake 

popper from front to back.
•  Total popping should complete in approximately 3 – 5 minutes.
•  Remove from heat when popping starts to slow or stop and pour 

into bowl immediately. Add butter and salt to taste.

Storing:
•  To detach the handle for storage, press the aluminum clip down, 

located on the lid where the handle attaches to the lid, while 
holding the clip down slide the handle forward and lift up.

•  Once the handle is detached, lift the silver clasp on the handle to 
collapse the handle down.

•  After the handle is completely collapsed down – push silver clasp on 
the handle down to lock the sliding handle into a storage position.

•  If hanging for storage – leave handle attached to the lid and 
collapse handle down and hang by the strap located at the end of 
the handle.
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Appareil Open-Fire Pop
pour maïs à éclater

 
Assemblage :
•  Déployer complètement le manche de 61 cm (2 pi) de l'appareil en 

soulevant le fermoir argent situé sur le dessus et en tirant le manche 
vers l'extérieur.

•  Une fois le manche entièrement déployé, le bloquer en abaissant 
complètement le fermoir argent.

•  Fixer le manche au couvercle en l'alignant sur les deux crochets plats 
situés sur le couvercle, puis en le glissant pour le bloquer. Veiller à ce 
que le manche soit solidement fixé avant d'utiliser l'appareil.

Utilisation :
•  Verser 45 ml (2-3 cuillères à table) d'huile et 80 ml (1/3 tasse) de maïs 

à éclater dans l'appareil, puis fermer le couvercle.
•  Tenir l'appareil au-dessus des flammes d'un foyer, d'un gril ou d'un 

feu de camp, en l'agitant d'avant en arrière.
•  Tous les grains devraient avoir éclaté en 3 à 5 minutes environ.
•  Retirer du feu lorsque l'éclatement des grains arrête ou se produit à 

plus grand intervalle de temps. Transvider immédiatement dans un 
bol, puis ajouter du beurre et du sel au goût.

Rangement :
•  Pour le rangement, s'il est nécessaire de détacher le manche, 

appuyer sur l'attache d'aluminium située sur le couvercle à l'endroit 
où le manche est fixé. Tout en gardant l'attache abaissée, tirer sur le 
manche en le glissant, puis soulever.

•  Une fois le manche détaché, soulever le fermoir argent qui se trouve 
sur celui-ci et replier le manche.

•  Appuyer sur le fermoir argent pour bloquer le manche 
complètement replié.

•  Pour suspendre : Replier le manche toujours fixé au couvercle. 
Suspendre l'appareil par le cordon situé au bout du manche.
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