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Français

Nos produits sont conçus et fabriqués selon 
les normes les plus rigoureuses de qualité, de 
conception et de fonctionnalité. Nous espérons 
que vous profi terez au maximum des nombreux 
avantages de votre nouvel appareil Braun.

Lire attentivement toutes les directives avant 

d’utiliser ce produit.

Important
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par 

des enfants. Gardez l’appareil et son 
cordon hors de la portée des enfants. 
Éteignez l’appareil et débranchez-le 
avant de remplacer des accessoires 
ou de vous approcher des pièces en 
mouvement durant l’utilisation de 
l’appareil.

• Cet appareil peut être utilisé par des 
personnes présentant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales 
réduites, ou des personnes sans 
expérience et savoir-faire, dans la 
mesure où celles-ci sont surveillées ou 
ont reçu des instructions concernant 
l’utilisation de l’appareil de manière 
sécurisée et si elles sont conscientes 
des risques éventuels encourus.

• Cet appareil est destiné à un usage 
domestique normal seulement.

• La tension doit correspondre à celle qui 
est imprimée sur la plaque signalétique 
située au-dessous de la base-moteur. 
Brancher sur une prise de courant alter-
natif (~) seulement. Lors du branche-
ment, le moteur doit toujours être hors 
tension (interrupteur [i] à «O» [arrêt]).

• Le couteau est très tranchant. 
Manipuler avec précaution. 

• Ne pas mettre les mains dans le pichet 
quand le couvercle est ouvert – risque 
de blessures dues à la lame.

• L’appareil fonctionne uniquement si le 
pichet est correctement positionné 
sur la base d’alimentation.

• Avant de mettre l’appareil sous tension, 
s’assurer que le récipient est bien 

monté et fixé sur la base-moteur avec 
le couvercle.

• Ne pas utiliser si le récipient est vide 
(il doit contenir, par exemple, des 
ingrédients solides ou liquides).

• Laisser les liquides chauds refroidir 
avant de les verser dans le pichet.

• Les appareils électriques Braun 
répondent aux normes de sécurité en 
vigueur. Leur réparation ou le rempla-
cement du cordon d’alimentation 
doivent être effectués uniquement par 
les Centres de Service Agréés Braun. 
Des réparations effectuées par du 
personnel non qualifié peuvent causer 
accidents ou blessures à l’utilisateur.

Caractéristiques techniques

Capacité du récipient  : 1,75 litres (JB 3060)
 2 litres (JB 3010)

Description

a Doseur e Couteau
b Couvercle à prise  f Anneau de retenue
 facile g Base-moteur
c Récipient h Bouton turbo
d Joint d’étanchéité  i Interrupteur
 en caoutchouc j Range-cordon

Avant l’utilisation

• Nettoyer toutes les pièces avant d’utiliser 
ce mélangeur pour la première fois (voir le 
paragraphe intitulé « Nettoyage »).

• Dérouler le cordon logé dans la partie inférieure 
de la base-moteur jusqu’à l’obtention de la 
longueur souhaitée et brancher sur une prise.

Montage du récipient

• Placer le couteau avec précaution dans l’anneau 
de retenue.

• Positionner le joint d’étanchéité en caoutchouc 
sur le rebord du couteau. 

• Visser solidement le récipient à l’anneau de 
retenue. Visser le pichet en toute sécurité dans 
l’anneau de maintien jusqu’à ce que la marque 
du pichet corresponde à l’anneau de maintien.

Fixation du récipient

• S’assurer de régler l’interrupteur à «  O  » (arrêt).
• Placer le récipient sur la base-moteur et 

enfoncer jusqu’à ce qu’il s’enclenche.
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Mode d’emploi

• Mettre les aliments à mélanger dans le récipient.
• Fixer fermement le couvercle sur le récipient. Insérer le doseur dans l’orifi ce du couvercle et le tourner 

vers la droite pour verrouiller.
• Mettre la base-moteur sous tension :

Vitesse  Application

1-3 Consistance légère et ingrédients liquides

3-5 Consistance plus épaisse – pour malaxer des ingrédients liquides et solides

� Impulsions instantanées = réglage (L’interrupteur ne peut être intermittent immobilisé 
à ce réglage. Maintenir l’interrupteur à cette position ou le régler sur cette position à 
plusieurs reprises.) 

Bouton turbo 
(1-3)

augmentation de la vitesse jusqu’à la vitesse max. (le bouton doit être appuyé en 
continu)

• Après l’utilisation, toujours régler l’interrupteur à la position «O » (arrêt) et débrancher la base-moteur.
• Pour retirer le récipient, il suffi  t de le soulever verticalement. Nul besoin de le faire pivoter.

Application Vitesse
Quantité 

maximale
Temps

Mélanger tous liquides 
boissons, soupes chaudes

1-5
1-5

1,25 litres
1,00 litres

40-60 secondes

Mélanger/
Réduire en purée

légumes cuits
aliments pour bébé

1 / turbo 40-60 secondes

Réduire en purée légumes, fruits, sauces 5 1,3 kg 1,5-2 minutes

Malaxer pâte à crêpes 2 / turbo 1,3 kg 1 minute
 boissons et desserts à base 

de yogourt
4-5 650 g 1,5-2 minutes

Émulsifi er
 

mayonnaise
 

5 2 oeufs
300-400 g 

d’huile

1-2 minutes

Broyer glaçons � / 5 110 g 
(7 glaçons)

Exemple de recette :

Pruneaux à la vanille et au miel

(en tant que fourrage de pancake ou à tartiner) 
• Mettre 200 g de pruneaux séchés et 200 g 

de miel crémeux dans le pichet. Laisser les 
ingrédients reposer environ 1 min dans le pichet

• Mélanger (avec le couvercle fermé) à vitesse 
élevée pendant 10 secondes

• Ajouter 75 ml d’eau (aromatisée à la vanille)
• Mélanger de nouveau pendant 10 secondes 

supplémentaires

Conseils pratiques

• Pour obtenir des résultats optimaux lorsqu’on 
réduit en purée des aliments solides, mettre 
progressivement des petites portions dans le 

récipient au lieu d’une grande quantité à la fois.
• Lors du malaxage d’ingrédients solides, couper 

les aliments en petits morceaux (2–3 cm).
• Toujours commencer par mélanger des 

ingrédients solides avec une petite quantité de 
liquide. Puis, verser progressivement le liquide 
par l’ouverture du couvercle.

• Toujours faire fonctionner l’appareil en 

plaçant une main sur le couvercle.

• Lors de la préparation de la mayonnaise, il est 
possible d’ajouter de l’huile dans les orifi ces du 
couvercle sans devoir retirer le doseur. 

• Nous recommandons d’utiliser le mode marche 
intermittente «�» lors du malaxage d’ingrédients 
solides ou très visqueux pour éviter que le couteau 
ne s’immobilise. 
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Nettoyage

Base-moteur

Ne pas plonger la base-moteur dans l’eau. 
Nettoyer en essuyant à l’aide d’un chiff on humide 
seulement.

Nettoyage / rinçage facile du récipient monté

Remplir le récipient d’eau après l’avoir vidé. 
Le disposer sur la base-moteur et régler l’interrup-
teur à la position « � » (nettoyage intermittent) 
plusieurs fois. 
Vider le récipient et le rincer jusqu’à ce qu’il soit 
propre.

Nettoyage en profondeur du récipient démonté

S’assurer que le récipient est vide avant de le 
dévisser de l’anneau de retenue. Manipuler 
le couteau avec précaution. Toutes les pièces 
amovibles vont au lave-vaisselle.

Sous réserve de modifi cations sans préavis. 

A la fi n de vie de votre appareil, veuillez ne 
pas le jeter avec vos déchets ménagers. 
Remettez-le à votre Centre Service agréé 
Braun ou déposez-le dans des sites de 
récupération appropriés conformément aux 
réglementations locales ou nationales en vigueur.
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