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Lisez les instructions, conservez-les et transférez-les si vous transférez l’appareil. Retirez tous les 
emballages avant utilisation.
PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
Suivez les précautions essentielles de sécurité, à savoir:

Cet appareil peut être utilisé par des personnes aux aptitudes 
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas 
l'expérience et les connaissances suffisantes, pour autant que ces 
personnes soient supervisées/aient reçu des instructions et soient 
conscientes des risques encourus.
Les enfants ne doivent pas utiliser ni jouer avec l'appareil.
Tenez l'appareil et le câble hors de portée des enfants.
Une utilisation inappropriée de l'appareil peut causer des blessures.
Débranchez l'appareil avant le montage, le démontage ou le 
nettoyage.
Ne laissez pas l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché.
Si le câble est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, 
un de ses techniciens agréés ou une personne également qualifiée, 
pour éviter tout danger.
H Ne plongez pas l'appareil dans du liquide.
• N’adaptez pas d’accessoires autres que ceux fournis.
• N’utilisez pas l’appareil à d’autres fins que celles décrites dans ce mode d’emploi.
• N’utilisez pas l’appareil s’il est endommagé ou s’il ne fonctionne pas correctement.

POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT
SCHÉMAS

m
ode d’em

ploi

1. Contrôle de vitesse
2. Bride

3. Fouets
4. Crochets malaxeurs

FIXATION DU FOUET/DES CROCHETS MALAXEURS
1. Eteignez (0) et débranchez le mixeur avant de fixer ou de retirer les fouet/crochets 

malaxeurs.
2. Tournez chaque fouet ou crochet malaxeur pour aligner les repères de centrage de l’axe 

avec les fentes des têtes motrices, puis poussez-le dans la tête motrice pour le clipper à sa 
place.

3. Insérez le fouet/crochet malaxeur avec la bride dans la tête motrice avec le grand orifice 
(Figure A).

4. Utiliser ensemble les deux fouets ou les deux crochets malaxeurs; ne pas mélanger les deux 
types d’accessoires. 

RETRAIT DES FOUETS/DES CROCHETS MALAXEURS
1. Eteignez (0) et débranchez le mixeur, puis secouez pour enlever l’excès de mixture dans le 

bol mélangeur.
2. Maintenez les fouets/crochets malaxeurs, pour éviter qu’ils ne sortent et appuyez sur le 

bouton 5. Ils seront éjectés des têtes motrices.
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UTILISATION DU MIXEUR
1. Régler le contrôle de vitesse sur 0.
2. Mettez la fiche dans la prise de courant.
3. Régler le contrôle de vitesse sur la vitesse souhaitée (1 à 5).
4. En appuyant sur le bouton turbo Y, vous pouvez dépasser la vitesse réglée avec le contrôle 

de vitesse et obtenir une impulsion de haute vitesse. Cela ne fonctionne que si le moteur 
tourne déjà (1 à 5).

5. Régler le contrôle de vitesse sur 0 pour éteindre l’appareil.
• En général, de grandes quantités, des mélanges épais et un plus grand nombre d’aliments 

solides que de liquides sous-entendent des temps de mixage plus longs et des vitesses plus 
réduites.

• De petites quantités, des mélanges plus fins et plus d’aliments liquides que de solides 
sous-entendent des temps de mixage plus courts et des vitesses plus élevées.

• Utilisez les fouets pour battre/aérer une pâte légère ou une pâte à frire.
• Utilisez les crochets pour mixer une pâte plus lourde (par exemple, pain, gâteau aux fruits).
• Lorsque vous faites de la pâte, utilisez le mixeur uniquement pour mélanger les ingrédients. 

Ne l’utilisez pas pour pétrir. Vous risquez de le surcharger et d’endommager le moteur.
• Ne pas faire fonctionner l’appareil en continu au-delà de 5 minutes afin d’éviter une 

surchauffe. Si nécessaire, laisser reposer l’appareil pendant au moins 5 minutes pour laisser 
refroidir le moteur.

• Si le moteur commence à fatiguer, ajoutez du liquide au mélange, si possible, ou éteignez-
le et continuez à la main.

SOINS ET ENTRETIEN
1. Éteignez l’appareil (0) et débranchez-le.
2. Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un chiffon humide.
` Lavez les fouets et les crochets à l’eau chaude et savonneuse, ou dans le panier à couverts 
de votre lave-vaisselle.

WPROTECTION ENVIRONNEMENTALE
Afin d’éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances 

dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils présentant 
ce symbole ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers, mais doivent faire l’objet 
d’une récupération sélective en vue de leur réutilisation ou recyclage.
des recettes sont disponibles sur notre site Web:
http://www.russellhobbs.com/ifu/550932


