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a  Couvercle de bol amovible
b   Joint de couvercle
c  Bras de verrouillage
d  Bouton de déverrouillage du bras
e  Zone anti-chaleur
f  Cuve de chauffage
g  Joint / sortie vapeur
h   Bouton de commande 

 cuisson 
 mixage

i  Bol 
j  Panier de cuisson/réchauffage
k  Spatule
l  Opercule de mixage / filtre à smoothie

m  Couteau de mixage
n  Ecrou couteau
o  Joint couteau
p  Cordon électrique
q  Rangement spatule

a  Couvercle de bol amovible x2
b   Joint de couvercle x2
c  Bras de verrouillage x2
d  Bouton de déverrouillage du bras x2
e  Zone anti-chaleur x2
f  Cuve de chauffage x2
g  Joint / sortie vapeur x2
h   Bouton de commande 

 cuisson 
 mixage

i  Bol x2
j  Panier de cuisson/réchauffage x2
k  Spatule
l  Opercule de mixage / filtre à smoothie x2

m  Couteau de mixage x2
n  Ecrou couteau x2
o  Joint couteau x2
p  Cordon électrique
q  Rangement spatule

Babycook® Babycook® plus 
CONSIGNES DE SECURITE / IMPORTANT : 
• Un mauvais usage de l’appareil peut entrainer des risques de blessure : respectez scrupuleusement 

les consignes de cette notice.
• ATTENTION, RISQUE DE BRULURE - Cet appareil génère une vapeur d’eau très chaude 

(100°C/212°F) pour cuire les aliments.
• Soyez prudent si un liquide chaud est versé dans l’appareil car il peut être éjecté en raison d’un 

dégagement de vapeur d’eau soudain.
• Ne vous approchez pas de l’appareil pendant la cuisson. 
• N’ouvrez pas le couvercle tant que le cycle de cuisson n’est pas terminé (risque de projection d’eau 

chaude).
• ATTENTION, RISQUE DE COUPURE - Les lames du couteau (m) sont extrêmement tranchantes. 
• Respectez rigoureusement les instructions de démontage de la lame (entretien) 
• Soyez vigilant(e) lorsque vous videz le bol
USAGE :
• Cet appareil ne peut pas être utilisé par des enfants.
• Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou 

mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s’ils (si elles) sont correctement 
surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l’utilisation de l’appareil en toute sécurité leur ont été 
données et si les risques encourus ont été appréhendés.

• Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que: coins 
cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux, autres environnements professionnels, 
fermes, utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel, 
environnements du type chambres d’hôtes.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE :
• N’immergez jamais l’appareil dans l’eau.
• Débranchez l’appareil avant chaque montage, démontage ou nettoyage.
• Débranchez l’appareil si vous le laissez sans surveillance
• N’utilisez pas l’appareil si le câble d’alimentation est endommagé*. 
• Débranchez l’appareil s’il ne fonctionne pas correctement*
• Débranchez l’appareil s’il a été endommagé (chute, casse,…)*.
* contactez immédiatement le Service Après-Vente
VIGILANCE / ENFANTS :
• Placez l’appareil et son cordon électrique hors de portée des enfants.
• Refermez systématiquement le couvercle du bol (risque de coupure avec les lames).
• Le nettoyage de l’appareil ne doit pas être effectué par un enfant.
• L’entretien de l’appareil ne doit pas être effectué par un enfant.
• Ne laissez pas un enfant jouer avec l’appareil.

LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DE CETTE NOTICE
AVANT LA PREMIERE UTILISATION DE CET APPAREILFR
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12.  ATTENTION, RISQUE DE BRULURE, pour ouvrir le bol après cuisson, appuyer sur le bouton du 
bras en évitant de toucher le couvercle qui est chaud. Fig 13

13. Essuyer l’intérieur du couvercle pour éviter que l’eau de condensation ne tombe dans la cuve.

14. Extraire le panier à l’aide de la spatule. Fig 14

15. Réserver si vous le souhaitez le jus de cuisson récupéré dans le fond du bol pour l’intégrer à la 
préparation ou faciliter le mixage.

Babycook plus : La cuisson peut se faire en simultané dans les 2 bols. Pensez à remplir la cuve de droite 
si vous utilisez le bol droit et la cuve gauche si vous utilisez le bol gauche.
Eviter l’ouverture simultanée des 2 bras de verrouillage .
Brancher l’appareil et appuyer sur le symbole vapeur droit du bouton si vous utilisez le bol droit ou sur le 
symbole vapeur gauche du bouton si vous utilisez le bol gauche.

RECOMMANDATIONS
• Ne pas arrêter la cuisson en cours de cycle pour éviter de laisser de l’eau dans la cuve de chauffe.

• Ne verser que de l’eau propre à la consommation et sans résidus alimentaires ou autres. 

• Toujours vérifier la température des aliments avant de servir.

• Il est recommandé de ne pas chauffer la nourriture pendant une période trop longue.

CYCLE DE MIXAGE 
1. Vérifier que la lame est correctement installée dans le fond du bol avec le joint et l’écrou.

2. Après vérification de la cuisson, verser les aliments du panier dans le bol Fig 15.Selon la consistance 
souhaitée, ajouter une partie du jus de cuisson avant de lancer le cycle.

3. Placer l’opercule de mixage sur le bol Fig 16 

4. Fermer le couvercle du bol en appuyant fortement sur le bras Fig 17

5. Brancher l’appareil et tourner le bouton ( )sur la droite par impulsion de 10 secondes maximum, 
jusqu’à obtention de la consistance souhaitée. Fig 18

6. Ouvrir le bras et retirer l’opercule de mixage à l’aide de la spatule fig 19, fig 20

7. Mélanger la préparation avec la spatule en évitant de toucher les lames et refaire une impulsion de 
mixage si besoin. fig 21

Babycook plus : Le mixage se fait exclusivement sur le côté droit de l’appareil, avec l’un ou l’autre des 
2 bols.

RECHAUFFAGE et DECONGELATION
• Les aliments à réchauffer ou décongeler seront préalablement déposés dans un récipient adapté placé 

sans couvercle dans le panier de cuisson. Le récipient ne doit pas obstruer la sortie de vapeur «  g  »

• Doser 1 à 3 mesures d’eau suivant la quantité à réchauffer puis procéder comme pour le cycle de 
cuisson.

• Lorsque le signal sonore retenti en fin de cycle, extraire le récipient à l’aide d’un linge (  ATTENTION 
l’eau résiduelle est très chaude en fin de cuisson) et brasser le contenu à l’aide de la spatule Béaba 
pour obtenir une température homogène.

NOTA : Bien qu’il soit toujours préférable d’utiliser des légumes et des fruits frais dont l’apport en 
vitamines est optimal, il est tout à fait possible de cuire des légumes et fruits surgelés, préalablement 
décongelés directement dans le bol du BABYCOOK® Solo ou au réfrigérateur (ne jamais décongeler des 
aliments à température ambiante).

NETTOYAGE et ENTRETIEN 
• Débrancher toujours l’appareil avant de procéder à son nettoyage.

• Il est recommandé de laver à la main les parties démontables: bol, panier, spatule, opercule de mixage, 
couvercle, joints, couteau… Ces éléments passent également au lave-vaisselle. L’utilisation prolongée 
du lave-vaisselle peut provoquer un vieillissement accéléré des éléments.

• Pour nettoyer le couteau et son joint, suivre les instructions de démontage et remontage :

I

Nous vous remercions et vous félicitons pour votre choix : vous avez acquis un appareil aux performances 
uniques. Le BABYCOOK® a été conçu spécifiquement pour préparer sainement, simplement et 
rapidement les repas de votre bébé. BABYCOOK® cuit, réchauffe et décongèle les aliments à la vapeur 
en préservant leurs vitamines et assure un mixage parfait.

MODE D’EMPLOI
• Pour la 1ère utilisation, lancer un cycle de cuisson sans aliment avec le niveau d’eau N°3, puis rincer 

le bol et laver les accessoires à l’eau chaude.

• Bien se laver les mains avant de manipuler les produits et nourriture destinés à votre bébé.

 ATTENTION 
• Toujours utiliser l’appareil sur une surface solide et plane.

• Ne pas poser l’appareil proche d’une source de chaleur, plaque de cuissons…

• Ne pas transporter l’appareil à l’aide de la poignée du bol.

• Ne pas lancer de cycle de cuisson sans eau dans la cuve.

• Ne pas mettre le bol «  i  » du babycook au four micro-onde.

CYCLE DE CUISSON
1. Déverrouiller le bras pour accéder au bol et à la cuve de chauffage. Fig 1 

2. Couper les aliments en dés d’environ 1cm x 1cm et les placer dans le panier. Pour garantir une 
cuisson homogène, il est conseillé de ne pas surcharger le panier. Fig 2

3. Le bol est pourvu de graduations repérées de 1 à 3. Ces graduations permettent de doser les 
quantités d’eau à mettre dans la cuve de chauffage et déterminent les temps de cuisson. Se reporter 
au guide de cuisson (p 6). Doser l’eau à l’aide du bol en fonction de la recette choisie sans ajouter 
d’additif (sel, sucre…) Fig 3

4. Verser l’eau dans la cuve. Fig 4

5. Placer le panier dans le bol en prenant soin de positionner la languette du panier dans le bec verseur 
du bol. Fig 5

6. Verrouiller le bol sur l’appareil fig 6 et 7

7. Vérifier que le joint de sortie vapeur «  g  » n’est pas obstrué

8. Fermer le couvercle du bol en appuyant fortement sur le bras. Fig 8

9. Brancher l’appareil sur une prise. Un Bip retenti, le logo Beaba et le bouton de commande clignote 
1 fois. Fig 9

10. Appuyer sur le bouton ( ) pour lancer le cycle de cuisson. Fig 10. L’appareil Bip 1 fois, le logo Beaba 
et le symbole vapeur s’allument.

11. A la fin de la cuisson, l’appareil BIP 3 fois et le logo Beaba s’éteint fig 11, le symbole vapeur du 
bouton clignote jusqu’à l’arrêt du cycle qui se fera en appuyant à nouveau sur le bouton. Fig 12.
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I II III

Montage

Démontage

• Pour démonter le couvercle et le joint du couvercle :

•  Nettoyer le corps de l’appareil avec une éponge humide et du produit pour vaisselle.

DETARTRAGE
L’appareil est équipé d’un compteur de cycles qui indique quand détartrer votre produit (50 cycles). 

• Lorsque le bouton vapeur ( ) de l’appareil devient rouge, il est nécessaire de détartrer la cuve.

• Utiliser exclusivement du vinaigre d’alcool alimentaire ou le produit d’entretien BEABA pour Babycook.

• Ne jamais utiliser de détartrant chimique ou détartrant à cafetière dans la cuve.

1. Débrancher votre appareil, le détartrage se fait à froid sans cycle de chauffe.

2. Verser un mélange de 110 ml d’eau et 110 ml de vinaigre d’alcool ou le produit d’entretien BEABA 
pour Babycook dans la cuve.

3. Laisser reposer une nuit complète avec le couvercle ouvert.

4. Retirer le couvercle du bras (Fig IV)

5. Vider le contenu de la cuve en retournant le produit (Fig. VI)

6. Rincer à l’eau clair la cuve au moins 2 fois en vidant à chaque fois son contenu.

7. Remettre le couvercle en le clippant fortement sur le bras (Fig.IV)

8. Lancer 1 cycle de chauffe avec de l’eau clair dans la cuve (niveau 1 = 100 ml) sans nourriture. Le 
bouton de cuisson vapeur s’allumera encore en rouge.

9. Pour réinitialiser l’appareil, remettre de l’eau dans la cuve (niveau 1) et lancer un 2e cycle de chauffe 
en maintenant appuyer quelques secondes le bouton vapeur. Le bouton vapeur redevient alors blanc.

10. Bien rincer le bol à l’eau claire avant nouvelle utilisation.

11. En fonction de la nature de l’eau du robinet, vous pouvez avoir à détartrer votre appareil avant la fin 
du comptage. Voir tableau (question/réponse).

12. Vous pouvez aussi réinitialiser le Babycook sans effectuer ce détartrage. Cependant, nous vous 
recommandons vivement de l’effectuer car il permet de prolonger la vie de votre appareil.

IV V VI



6

Aliments Nombre de doses d’eau
1 2 3

100 ml 150 ml 200 ml

 Légumes Pommes de terre* •

 Carottes* •

 Navets* •

 Haricots verts •

 Courgettes •

 Poireaux •

 Petits pois •

 Courge •

 Chou-fleur •

 Viandes Rouges •

 Blanches •

 Poissons •

 Fruits Pommes •

 Poires •

 Fraises •

 Mandarines •

 Ananas •

 Temps de cuisson ** env. 12 min env. 17 min env. 21 min

Po
ur

 le
 r

éc
ha

uf
fa

ge

GUIDE DE CUISSON

*  Coupés en petits dés 1 cm x 1 cm.
** Temps de cuisson approximatifs pour un panier plein de 300 gr.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Tension / Puissance : Se référer à la plaque signalétique qui se trouve sous l’appareil. 

Température d’usage : 10 à 40°C.

QUESTIONS / REPONSES. 
Un tableau à jour et détaillé est présent sur le site internet de BÉABA

Le produit ne 
fonctionne pas

Le Babycook siffle 
au départ du cycle 
de chauffe.

Le bol fuit

Mes fruits et 
légumes ne sont 
pas cuits en fin de 
cycle

• Assurer vous que l’appareil est bien relié au réseau électrique.

• Vérifier que le bol est verrouillé sur la base et que le bras du couvercle est 
bien verrouillé.

• Le circuit de vapeur est peut être bouché.

• Arrêter immédiatement le cycle en appuyant sur le bouton ( ).

• Ne pas ouvrir le couvercle et attendre que l’appareil ne fasse plus de vapeur, 
qu’il n’y ait plus de sifflement (environ 10 mn).

• Dévérouiller le bras du Babycook.

• Vérifier que le trou du couvercle du bol a  et le joint g  ne sont pas bouchés.
• Sinon, le déboucher.

• Vérifier que le joint du couvercle est bien positionné (se reporter au paragraphe 
sur la mise en place du joint sur le couvercle)

• Vérifier que le couvercle est correctement enclenché sur le bras de verrouillage

• Vérifier que le panier est correctement placé dans le bol

• Vérifier le montage du joint sur le couteau (se référer au paragraphe Entretien 
page 5)

• Vérifier l’état du joint du couteau et le remplacer si nécessaire.

• Vérifier que l’écrou est monté dans le bon sens (voir picto page 5).

• Il n’y a plus d’eau dans la cuve : 

 - La quantité d’eau initiale était trop faible. Remplir de nouveau la cuve avec 
100 ml d’eau et relancer un cycle.

 - Les performances de chauffe diminuent : lancer un ou plusieurs cycles de 
détartrage

• Il reste de l’eau dans la cuve : le cycle de cuisson s’est interrompu :

 - Relancer un cycle en vous assurant que le bras du couvercle ainsi que le 
bol est bien verrouillé. 

 - Sinon appeler le SAV

a  Removable jug lid
b   Lid joint
c  Locking arm
d  Arm release button
e  Heat-resistant zone
f  Heating reservoir
g  Joint/steam outlet
h   Control button    

  cooking 
 mixing

i  Jug 
j  Cooking/heating basket
k  Spatula
l  Mixing lid/smoothie filter

m  Mixing blade
n  Blade nut
o  Blade joint
p  Power cable
q  Spatula storage

Babycook® 
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12.  화상 조심  조리가 끝난       
후 믹서를 열려면 뜨거운 뚜껑에 닿지 않도록 조심하면서마개 버튼을 누릅니다. 그림 13

13. 응축된 물이 본체에 떨어지지 않도록 뚜껑 내부를 닦아 줍니다.

14. 주걱을 이용하여 재료통을 꺼냅니다. 그림 14

15. 조리 시 함께 사용하거나 혼합이 잘 되도록 원하시면 믹서 바닥에 남은 국물을 그대로 두셔도 
됩니다.

Babycook plus: 2개의 용기로 동시에 조리할 수 있습니다. 오른쪽 용기 사용 시에는 오른쪽 본체를 
물로 채우고 왼쪽 용기 사용 시에는 왼쪽 용기를 채우십시오. 

스팀 마개 2개를 동시에 열어 두지 마십시오.

제조기를 전원에 연결한 다음 오른쪽 용기 사용 시에는 버튼의 오른쪽 스팀 표시를, 왼쪽 용기 사용 
시에는 버튼의 왼쪽 스팀 표시를 누르십시오.

권장사항

• 히터 본터에 물이 남아 있지 않도록 회전 중에는 조리를 중단하지 마십시오.

• 음식 잔류물 등이 없는 깨끗한 식수만 넣으십시오.

• 사용하기 전 항상 음식물의 온도를 확인하십시오.

• 너무 오랫 동안 음식물을 데우지 않는 것이 좋습니다.

믹서 회전

1. 칼날이 볼트와 가스켓으로 믹서 바닥에 제대로 설치되어 있는지 확인합니다.

2. 조리 확인 후, 음식물을 믹서의 재료통에 넣습니다. 그림 15. 원하는 농도에 따라 조리한 국물을 덜어 
첨가한 다음 회전을 시작합니다.

3. 믹서 뚜껑을 얹습니다. 그림 16

4. 열전도 방지 고무를 꽉 눌러 믹서 뚜껑을 닿습니다. 그림 17

5. 제조기를 전원에 연결한 다음, 원하는 농도가 될 때가지 오른 쪽의 (  ) 버튼을 최대 10초 동안 
여러 차례 누릅니다. 그림 18

6. 스팀 마개를 열고 주걱을 사용하여 믹서 뚜껑을 분리합니다. 그림 19, 그림 20

7. 칼날에 닿지 않도록 조심하면서 주걱으로 조리한 음식물을 섞어 줍니다. 필요하면 믹서를 다시 
돌립니다. 그림 21

Babycook plus: 혼합은 용기 2개 중 하나를 사용하여 제조기 오른쪽에서만 할 수 있습니다.

데우기, 해동

• 데우거나 해동할 음식물은 뚜껑 없이 재료통에 들어갈 수 있는 용기에 미리 담아 두어야 합니다. 이 

용기가 증기 배출구 « g  »를 막아서는 안 됩니다.

• 데울 양에 따라 1~3의 눈금에 맞추어 물을 넣은 다음 스팀 조리 회전을 시작합니다.

• 회전이 끝난 후 신호음이 울리면 행주를 사용하여 용기를 꺼낸 뒤(  ) 주의 조리가 끝난 후 남은 

물은 매우 뜨거움) Beaba 주걱으로 내용물을 저어 일정한 온도가 되게 합니다. 

참고: 항상 비타민이 풍부하게 들어 있는 신선한 채소와 과일을 사용하는 것이 바람직하나 베이비쿡  
솔로에서 직접 또는 냉장고에서 미리 해동시켜 둔 냉동 채소와 과일을 조리할 수도 있습니다(실온 
상태인 음식물은 절대 다시 냉동시키지 마십시오).

세척 및 관리 

• 세척을 시작하기 전에 항상 제조기의 전원을 분리합니다.

• 믹서, 재료통, 주걱, 믹서 뚜껑, 뚜껑, 가스켓, 칼날 등과 같이 분리할 수 있는 부품은 손세척을 하는 

것이 좋습니다. 이와 같은 부품은 식기세척기로 세척해도 됩니다. 단, 식기세척기를 장시간 사용하면 

부품 노화가 빨라집니다.

• 칼날과 가스켓 세척 시에는 다음과 같은 분해 및 재조립 지침을 따르십시오.

• 뚜껑 및 뚜껑 가스켓 분해 방법:

• 제조기 본체는 적신 스폰지와 주방용 세제를 사용하여 세척합니다.

석회 제거

본 제조기에는 제품의 석회 제거 시기(50회전)를 알려주는 회전 카운터가 장착되어 있습니다.

• 제조기의 스팀 버튼(( ))이 적색이 되면 반드시 본체의 석회를 제거해야 합니다.

• 반드시 식용 알코올 또는 베이비쿡 전용 BEABA 관리 제품을만 사용하십시오.

• 본체에 화학 석회 제거제나 커피 메이커용 석회 제거제는 절대 사용하지 마십시오.

1. 제조기의 전원을 분리한 다음 고온 회전을 하지 않은 상태에서 찬물로 석회를 제거합니다.

2. 물 110ml와 알코올 식초 또는 베이비쿡 전용 BEABA 관리 제품 110ml를 혼합하여 본체에 넣습니다.

3. 뚜겅을 연 상태로 하룻 밤 그대로 둡니다.

4. 마개 뚜겅을 분리합니다(그림 IV) 

5. 제품을 흔들어 본체 내용물을 비웁니다(그림 VI)

6. 맑은 물로 최소한 2회 본체를 헹구어 내용물을 모두 비웁니다.

7. 마개를 꽉 눌러 뚜껑을 다시 부착합니다(그림 IV)

8. 본체에 맑은 물을 넣고(눈금 1 = 100ml) 음식물은 넣지 않은 채 1회 고온 회전시킵니다. 스팀 조리 
버튼이 계속 적색으로 깜박입니다.

9. 제조기 사용을 다시 시작하려면 본체에 물을 넣고(눈금 1) 스팀 버튼을 누른 채로 고온 회전을 2회 
실시합니다. 그러면 스팀 버튼이 백색이 됩니다.

10. 믹서를 맑은 물로 잘 헹군 다음에 다시 사용합니다.

11. 수돗물의 특성에 따라 카운터 계수가 끝나기 전에 제조기의 석회를 제거할 수 있습니다. 별표 참조
(질문/답변).

12. 석회 제거를 하지 않고도 베이비쿡을 재시작해도 됩니다. 그러나 석회 제거를 하면 제조기 수명이 
늘어나므로 석회를 제거할 것을 적극 권장합니다.

I II III

IV V VI

조립

분해
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식재료 물의 양

1 2 3

100 ml 150 ml 200 ml

채소 감자* •

당근* •

무* •

줄기콩 •

호박 •

대파 •

완두콩 •

스쿼시 호박 •

컬리플라워 •

육류 붉은 살코기 •

흰 살코기 •

생선 •

과일 사과 •

배 •

딸기 •

귤 •

파인애플 •

조리 시간** 약 12분 약 17분 약 21분

데
우

기
용

기술 정보

전압/전력: 제조기에 부착된 표시 기호를 참조하십시오. 사용 온도: 10~40°C.

질문/답변. 

BEABA 인터넷 사이트에 자세한 최신 업데이트 도표가 나와 있습니다.

제조기가 작동하지 
않습니다

가열 회전 시작 
시 베이비쿡에서 
김빠지는 소리가 
납니다.

믹서가 샙니다

회전 후에도 
과일과 채소가 
익지 않습니다

• 제조기가  전압에 연결되어 있는지 확인합니다.

• 믹서가 바닥에 단단히 고정되어 있고 뚜껑의 고무 패킹이 잘 잠겨 있는지 
확인합니다.

• 스팀 회로가 막혀있을 수 있습니다.

• 버튼 ( ) 을 눌러 즉시 회전을 중단합니다.

• 뚜껑을 열지 말고 김빠지는 소리가 더 이상 들리지 않을 때까지 제조기가 
스팀을 배출하도록 기다립니다(약 10분).

• 베이비쿡 마개를 엽니다.

• 믹서 구멍과 마개가 밀봉되어 있지 않은지 확인합니다 a  g .

• 밀봉되어 있지 않으면 다시 밀봉합니다.

• 뚜껑 결착 부분이 제자리에 있는지 확인합니다(설치 설명서의 뚜껑 결착 
부분 참고).

• 뚜껑이 마개 걸쇠에 단단히 고정되어 있는지 확인합니다.

• 재료통이 믹서 안에 제대로 설치되었는지 확인합니다.

• 칼날 가스켓 조립 상태를 확인합니다(85페이지 유지 관리 섹션 참고).

• 칼날 가스켓 상태 확인 후 필요하면 교체합니다.

• 칼날 고정 볼트가 올바른 방향으로 설치되어 있는지 확인합니다(85페이지 
그림 참조).

• 본체에 물이 없을 경우:

 - 처음에 넣은 물의 양이 너무 적습니다. 본체에 물 100ml를 넣고 다시 한 
번 회전시킵니다.

 - 가열 성능이 떨어집니다. 한 번 또는 그 이상 석회 제거를 실시합니다.
• 본체에 물이 남아 있는데 스팀 회전이 중단될 경우:

 - 한 번 회전시켜 뚜껑 마개와 믹서가 제대로 잠겨 있는지 확인합니다.

 - 그래도 안 되면 애프터서비스 센터에 연락합니다.

조리 가이드

*   1cm x 1cm로 깍둑썰기 한 것.
** 재료통을 300g으로 채웠을 때의 대략적 조리 시간
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