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FRANCAIS 

 

Consignes de sécurité 

 Vérifiez que la tension du réseau correspond à celle de l'appareil. 

 Ne jamais laisser votre appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement. 

Toujours débrancher l'appareil après utilisation et avant toute action de démontage ou 

de nettoyage. 

 Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) 

dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes 

dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par 

l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou 

d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil. Il convient de surveiller les 

enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 

 Utilisez l'appareil uniquement pour des usages domestiques et uniquement pour de 

l'alimentation conformément aux indications de ce mode d'emploi. 

 Ne pas nettoyer au lave vaisselle mais uniquement avec de l'eau chaude savonneuse. 

 Ne jamais toucher les éléments en cours de fonctionnement. Prendre toutes 

précautions en éloignant vos mains, cheveux, vêtements et autres accessoires. 

 Ne jamais retirer ou changer un élément de l'appareil lorsqu'il est en cours de 

fonctionnement. 

 Ne jamais plonger l'appareil ou le cordon dans l'eau ou tout autre liquide. Utiliser un 

chiffon humide pour le nettoyage. Ne pas utiliser l'appareil avec les mains humides. 

 Ne jamais dépasser le niveau de remplissage maximum (3/4 du bol) car la glace va 

gonfler pendant la réfrigération. 

 Toujours mettre les ingrédients dans le bol amovible et jamais directement dans le 

compartiment du compresseur. 

 Pour éviter tout risque de blessure, ne jamais introduire vos doigts ou tout autre objet 

dans l'appareil lorsque celui-ci est en fonctionnement. 

 Ne pas installer l'appareil près d'une source de chaleur. 

 Toujours placer l'appareil sur une surface sèche et plane. 

 Ne pas utiliser l'appareil en extérieur et l'entreposer dans un endroit sec. 

 Ne couvrir en aucun cas les aérations du bloc moteur et du compresseur pendant le 

fonctionnement. 

 Débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou de le ranger. Ne pas tirer sur le cordon. 

Veillez à ce qu'on ne puisse pas se prendre les pieds dans le cordon d'alimentation. Ne 

pas plier ni mettre le cordon en contact avec des surfaces chaudes. 

 Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, le 

centre de maintenance agréé ou toute autre personne qualifiée pour éviter tout incident. 



 Vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation ainsi que l'appareil afin d'éviter tout 

dommages. En cas de dommages, veillez à ne pas utiliser l'appareil. 

 En cas de problèmes, merci de ne pas réparer vous même l'appareil, mais de l'envoyer 

vers une personne qualifiée afin d'éviter tout accidents.  

 Merci de toujours utiliser l'appareil avec ses pièce d'origines. 

 

Le fabricant ne saurait être tenu pour responsable de la mauvaise utilisation de 

l'appareil. Conservez soigneusement ce manuel d'utilisation. 

 

Description de l'appareil 
 

Avant la première utilisation, lavez et séchez les pièces qui seront en contact avec les aliments. 

Nettoyez le bloc moteur et le corps du compresseur avec un chiffon humide. Placez l'appareil 

sur une surface plane et sèche. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Préparez les ingrédients nécessaire à votre recette. Si certains ingrédients doivent être 

cuits, faites-le la veille car les ingrédients introduits dans l'appareil doivent avoir 

complètement refroidis. 

 Seuls les fruits écrasés doivent être introduits dans la préparation. Les fruits en 

morceaux doivent être ajoutés uniquement à la fin de la réfrigération. 

 Placez les ingrédients au réfrigérateur à un température d'environ 6-8 degrés. 

 Versez les ingrédients froid dans le bol amovible. Ne dépassez pas le niveau maximum 

(3/4 du bol) car la crème glacée prend du volume durant la préparation. 

 Placez le bol amovible dans l'appareil. 

 Positionnez la lame de mélange au centre du bol amovible. 

 Placez le couvercle transparent sur le bol amovible. 

 Placez ensuite le couvercle de remplissage puis le bloc moteur en vous assurant bien 

que ces éléments soient dans le même axe que la lame de mélange. 

 Branchez l'appareil sur le secteur. 

 Pressez le bouton "0/1", l'écran affiche "60:00". L'appareil est prêt à fonctionner. 

 Sélectionnez le temps de réfrigération souhaité en appuyant sur le bouton "temps". 

 Appuyez sur le bouton "M/A". Après quelques secondes le mixage commence. Le 

voyant vert s'allume. 

 Au bout de quelques minutes la réfrigération commence et le voyant rouge s'allume. 

Note :  la réfrigération commence par le bas. Il peut donc arriver que les pales du 

mixeur soient ralenties ou s'arrêtent de tourner quand la glace commence à prendre. 

 La préparation peut être arrêtée à tout moment en appuyant sur le bouton "M/A" pendant 

2 secondes. 

 Le temps de réfrigération sélectionné peut être modifié à tout moment en appuyant sur le 

bouton "temps". 

 L'appareil s'arrête automatiquement à la fin du temps sélectionné. 

 L'écran affiche alors "0:00". La crème glacée peut être retirée. 

 Si la crème glacée est encore trop liquide, vous pouvez relancer un cycle en appuyant 

sur le bouton "M/A" pendant 2 secondes. Sélectionnez le temps de préparation souhaité 

en appuyant sur le bouton "temps" et appuyez de nouveau sur "M/A". 



 Si la crème glacée n'est pas retirée de l'appareil dans les 10 minutes qui suivent la fin de 

la préparation, la fonction de réfrigération automatique s'enclenche automatiquement 

pour éviter que la glace ne fonde. Cette fonction refroidit la glace par palier de 10 

minutes pendant 1 heure maximum. 

 Appuyez sur le bouton "0/1" pour arrêter l'appareil puis débranchez-le avant de retirer la 

crème glacée. 

 Otez le bloc moteur, le couvercle de remplissage puis le couvercle transparent.. 

 Soulevez le bol amovible à l'aide de son anse. Retirez ensuite la lame de mélange. 

 

Fonction refroidissement de bouteilles 
 

 Cette fonction vous permet de refroidir rapidement des bouteilles. Retirez le bol 

amovible et placez directement la bouteille dans le compartiment. 

 Sélectionnez un temps de réfrigération court (10 minutes) et démarrez la machine. Si 

nécessaire le temps de réfrigération peut être allongé comme expliqué précédemment. 

 La réfrigération sera d'autant plus efficace si le hait de la bouteille est couvert d'une 

bague isolante. 

 

Nettoyage de l'appareil 
 

 Eteignez et débranchez l'appareil. 

 Ne nettoyez pas le corps de l'appareil, le bloc moteur et le cordon d'alimentation 

directement sous l'eau. 

 Toutes les parties amovibles de l'appareil à l'exception du bloc moteur peuvent être 

nettoyées à l'eau chaude savonneuse. 

 Nettoyez le corps de l'appareil et le bloc moteur avec un chiffon humide. 

 N'utilisez pas de produits abrasifs pour le nettoyage. 

 Séchez précautionneusement toutes les pièces de l'appareil avant de les ré-assembler. 
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