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HKM1028 
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CONSIGNES GENERALES DE SECURITE 
 

 Cet appareil est prévu pour un usage domestique. 

 Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes dont les capacités 
physiques et / ou mentales sont diminuées. Si elles n'ont pas reçues les instructions 
d'utilisation ou si ces personnes ne sont pas surveillées, il y a un risque pour leur sécurité. 

 Débranchez l’appareil avant de le nettoyer ou si ne vous l’utilisez pas pendant un certain 
temps. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être réparé par le fabriquant ou par 
une personne qualifiée.  

 Ne jetez pas vos appareils électriques avec les ordures ménagères. Contactez votre mairie 
pour connaître les lieux de dépôts pour ce genre d’appareil.  

 Pour éviter tout risque de choc électrique ou d’endommager l’appareil, ne le plongez pas 
directement dans l’eau. Pour le nettoyer, utilisez un chiffon humide pour frotter. Ne laissez 
pas de l’eau entrer en contact avec les parties électriques du robot. 

 ATTENTION : les lames du robot sont très coupantes. Soyez prudent lors du démontage et 
remontage. 

 Ne pas dépasser la capacité maximale de nourriture du robot : 2L ou 1,5L pour les 
préparations avec de l’eau. 

 Ne retirez pas le couvercle du robot tant qu’il n’a pas cessé de mélanger, en particulier 
lorsque la vitesse est supérieure à 5. 

 Quand le robot chauffe ou si vous voulez retirer le bol après la cuisson, ne touchez pas la 
partie en acier inoxydable pour éviter tout risque de brûlure. 

 Lorsque vous ouvrez le couvercle du bol, de la vapeur s’échappe. Soyez prudent pour ne 
pas vous brûler. Ne touchez pas le couvercle pendant la cuisson. 

 Les enfants doivent être surveillés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 
Placez le robot dans un endroit hors d’atteinte des enfants. Prévenez aussi vos enfants que 
l’appareil peut devenir chaud et qu’ils ne doivent pas le toucher.  

 Maintenez en place la tasse de mesure lorsque la vitesse est supérieure à 5 ou que vous 
cassez de la glace avec la fonction turbo. 

 Le robot peut bouger pendant son fonctionnement. Veillez à ce 
qu’il soit sur une surface plane, stable et loin des bords (40cm) 
pour éviter qu’il ne tombe (risque de brûlures).   

 Assurez-vous de laisser assez de place au-dessus et tout autour 
de l’appareil. 

 En cas de surchauffe, l’appareil s’arrêtera. Cependant, la lumière 
rouge restera allumée et un bip se fera entendre (Fig1). Éteignez 
le robot, débranchez le, retirez la nourriture et laissez refroidir 
environs 15 minutes.  
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AVANT PREMIÈRE UTILISATION 
 

Avant toute chose, nettoyez bien tout l’appareil avant la première utilisation car des résidus 
de fabrication peuvent être présents.  
 
Comment placer correctement le bol et lancer les programmes : 
Placez la fente du couvercle dans la languette du bol (Fig 3). Fermez ensuite le couvercle. 
Verrouillez le dans la poignée du bol (Fig 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Placez ensuite le bol dans la machine (la poignée face à vous) (Fig 5). Prenez le bol par sa 
poignée et tournez-le dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour le verrouiller 
(Fig 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bol Couvercle Cuiseur vapeur 
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Spatule 

Enclenchez ici 
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Fig 6 



 
 
Branchez le câble d’alimentation puis allumez l’appareil (Fig 7). Réglez le temps, la 
température et la vitesse sur le panneau de commande et appuyez sur START/STOP pour 
lancer le robot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment retirer le bol correctement : 
Appuyez sur le bouton START/STOP pour arrêter le robot. Prenez ensuite le bol par la 
poignée et tournez-le dans le sens des aiguilles d’une montre pour le replacer comme sur la 
figure 5. Vous pouvez retirer le bol de la machine. Pressez ensuite le bouton de la poignée 
du bol pour déverrouiller le couvercle (Fig 8) puis retirez-le. 
 

 
 
Ecran LCD : 
Branchez le cordon 
d’alimentation. Allumez le 
robot. Lorsque le bol n’est 
pas correctement installé ou 
qu’il est mal verrouillé dans la 
machine, l’écran affichera : 

Si le bol est bien en 
place et correctement 
verrouillé, l’écran 
affichera :  

 

Vous ne pourrez régler le temps, la température et la vitesse que si le bol est bien en place 
et correctement verrouillé. 
 
Note : Vous ne pourrez pas verrouiller le bol si le couvercle n’est pas bien en place. Ne 
forcez pas pour essayer de verrouiller et vérifiez que le couvercle soit bien placé.   
 
Désassembler les lames : 
Eteignez l’appareil, débranchez-le et retirez le bol du robot. Mettez en place le protège lames 
puis placez votre main gauche dans le bol jusqu’à attraper la partie en demi-cercle du 
protège lames (Fig 10).  
 
 
                                    
 
 
 
 

Fig 7 

Fig 8 



 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avec votre main droite, tournez l’écrou dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre (Fig 11). 
Lorsque c’est fait, retirez les lames assemblées 
avec la main gauche. 
Attention !! Les lames sont très coupantes. Ne 
touchez pas directement le bord des lames pour 
éviter de vous blesser. Tenez la partie 
supérieure des lames lorsque vous les 
remplacez ou les déplacer pour éviter de les 
faire tomber et causer un accident. 
 
  

 
Assembler le protège lames :  
Faites le même processus (désassembler le protège lames) dans l’ordre inverse. 
 

 
CONSEILS D’UTILISATION 

 
• A chaque fois que vous commencez une nouvelle préparation, assurez-vous que l’appareil 
et les accessoires soient propres et secs.  
• Lorsque vous chauffez du lait ou de la crème, utiliser une température de 90°C peut causer 
des brûlures. Nous vous suggérons d’utiliser la vitesse 2 pour mélanger et éviter de vous 
brûler avec les éclaboussures. 
• Ajouter une goutte d’huile d’olive lorsque vous émincez vos légumes peut aider la machine. 
• Le fromage et certains féculents peuvent créer de la mousse, faire éclater certains aliments 
ou provoquer des débordements. Pour éviter cela, ajoutez ces ingrédients à 3 ou 5 minutes 
de la fin de la recette.  
• Le panier peut être utilisé comme un tamis. Lorsqu’il est chaud, retirez-le avec la spatule. 
• A l’aide de la spatule, poussez les ingrédients vers les lames. Le disque permettra d’éviter 
à la spatule de se coincer dans les lames.  
• Pour nettoyer le bol après avoir préparé des plats odorant, nous vous suggérons de mettre 
250ml d’eau avec 3 coquilles d’œuf et une demi-peau de citron. Faites ensuite fonctionner 
votre robot pendant 20 secondes à vitesse 6. Cela rendra votre bol propre et enlèvera les 
mauvaises odeurs. 
• Si les aliments ont trop cuit ou qu’ils brunissent, ajoutez un peu d’eau chaude avec du 
savon et laissez tremper quelques heures puis répétez l’action précédente. 
• Lorsque vous cuisez du riz à la vapeur, ajoutez une pincée de sel pour atténuer les 
éclaboussures d’eau brûlante. 
• Lorsque vous préparez des plats avec de l’eau, la quantité ne doit pas dépasser 1500ml 
pour éviter les débordements. 
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UTILISATION DES ACCESSOIRES 

 
Le couvercle du bol : Le joint d’étanchéité à l’intérieur du couvercle vous évitera tout 
débordement de nourriture, soupe ou vapeur. Lorsque vous assemblez le joint d’étanchéité 

“ESTA CARA A LA TAPA↑, FACE UP ↑”les mots d’avertissement doivent être face à 

vous (comme sur la Fig 12) sinon, du liquide pourrait s’échapper et risquerait de vous brûler 
(Fig 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tasse de mesure : Sert à mesurer les quantités de nourriture liquide. 
 
Le panier : Accessoire multifonction. Il peut filtrer le jus des fruits et des légumes et aussi 
cuisiner des légumes comme les patates, tomates, oignons … Il est très simple à retirer. 
Utilisez la spatule pour accrocher la partie centrale de la poignée du panier (Fig 14). 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La spatule : Vous pouvez racler les ingrédients sur les parois du bol avec la spatule. Lorsque 
vous filtrez du jus, elle peut être utilisée pour fixer le panier et séparer le jus des morceaux 
(Fig 15). 
 
Le papillon : Il peut être utilisé avec le protège lames. Le papillon vous assurera un meilleur 
mélange et évitera le collage lorsque vous chauffez du lait, du beurre ou de la sauce aux 
fruits.  
Pour le monter, alignez-le avec le demi-cercle du protège lames et insérez-le jusqu’à ce qu’il 
couvre le protège lames. Tournez-le ensuite dans le sens des aiguilles d’une montre. 
Pour le démonter, attrapez la poignée du bol d’une main et de l’autre attraper le protège 
lames pour le retirer. 
 
Attention : Lorsque vous utilisez le papillon, la vitesse du robot ne peut excéder 4 et la 
capacité maximale ne doit pas dépasser 1,5L. 
 
Le protège lames : A utiliser pour mélanger des ingrédients mous ou liquides. La vitesse du 
robot ne doit pas excéder 4 lorsque vous l’utilisez.  
Important : Lorsque vous installez le protège lames, poussez fort jusqu’à entendre un clic.  
 

Fig 12 
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Fig 12 



Attention : le protège lames et le papillon ne doivent pas être utilisés lorsque vous 
mélangez de la pâte.  
 
Le cuiseur vapeur : Il inclut un récipient, un disque et un couvercle. Il peut être utilisé pour 
cuire de grandes quantités de nourriture à la vapeur. 
 
Attention : Restez prudent pour éviter les brûlures dues à la vapeur.  
 
Versez au moins 500ml d’eau dans le bol. Si vous voulez utiliser un filtre, placez-le dans le 
bol (Fig 16) et mettez la nourriture (comme le riz ou les patates) dans le filtre. Placez ensuite 
le couvercle et assurez-vous que le bol est bien enclenché dans la machine. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Placez correctement le cuiseur vapeur sur le bol en plaçant la fente du cuiseur dans la 
languette du bol. Appuyez sur le bouton du bol pour verrouiller le cuiseur. Placez ensuite la 
nourriture dans le cuiseur (en plaçant les aliments qui demandent le plus de cuisson au fond 
et ceux qui en demandent le moins au-dessus). Si nécessaire, le disque vapeur peut être 
utilisé. 
Fermez le cuiseur vapeur avec son couvercle (Fig 17). La vapeur ne pourra pas s’échapper.  
 
 
Important :  
• Lorsque vous utilisez le cuiseur vapeur, ne laissez pas la tasse de mesure dans le bol.  
• Lorsque vous utilisez le cuiseur vapeur, demandez à vos enfants de rester loin de l’appareil 
et informez-les du danger.  
• Lorsque vous utilisez le cuiseur vapeur, ne dépassez pas la vitesse 3. Une vitesse 
supérieure à 3 peut entrainer un débordement des aliments. 
 
Réglez le temps, la température et la vitesse sur le panneau de contrôle et appuyez sur 
START/STOP pour lancer la cuisson.  
 
Ouvrez le couvercle du cuiseur vapeur en le penchant légèrement vers vous de sorte que la 
vapeur s’échappe par l’arrière et que l’eau puisse couler dans le récipient. Tournez le 
couvercle et posez-le sur la table. Prenez ensuite le cuiseur vapeur et maintenez-le au-
dessus du bol quelques secondes pour laisser l’eau refroidir et s’écouler. Lorsque l’eau ne 

coule plus, posez le cuiseur vapeur sur son couvercle.  
 

UTILISATION DU PANNEAU DE CONTROLE 
 
TIME : affiche le temps 
TEMP : affiche la température 
SPEED : affiche la vitesse 
 
Pour utiliser la fonction "AUTO" appuyez sur la touche AUTO. Inclus: 
a.soupe; b.confiture; c.sauce 
Pour régler le temps de cuisson ou la température de cuisson, utilisez 
le bouton SELECT et choisissez TIME ou TEMP.  
Pour régler la vitesse du robot, utilisez le bouton SPEED. 
Pour travailler de la pâte, utilisez le bouton DOUGH. 
Pour faire fonctionner le robot à vitesse maximale, utilisez le bouton 
TURBO. 

Filtre 

Fig 17 

Fig 16 

Fig 17 

Fig 18 



Le bouton + sert à ajouter du temps, augmenter la température et/ou la vitesse. 
Le bouton - sert à réduire le temps, diminuer la température et/ou la vitesse. 
Le bouton START/STOP sert à lancer et arrêter le robot. 
• Réglage du temps :  
Se règle avec le bouton TIME. Le temps maximal de cet appareil est de 90min. 

Appuyez sur le bouton TIME. Lorsque le picto TIME ▶ s’allume, appuyez sur le bouton + pour 

ajouter du temps ou le bouton - pour en enlever. Si vous restez appuyé sur le bouton + ou - , 
le temps sera augmenté ou diminué rapidement. 
Appuyez sur le bouton une fois permet d’ajouter ou d’enlever 1 minute. Appuyez sur le 
bouton 2 fois de suite permet d’ajouter ou d’enlever 1 seconde.  

 

• Réglage de la température : 
Avant de commencer la cuisson, choisissez la température. Si vous n’avez pas besoin de 
cuisson, allez directement au point suivant. 

Appuyez sur le bouton TEMP. Lorsque le picto TEMP ▶ s’allume, appuyez sur + pour 

augmenter la température ou sur – pour la réduire. Si vous restez appuyez sur le bouton + 
ou -, la température augmentera ou diminuera rapidement. 
Appuyez sur le bouton une fois permet d’ajouter ou d’enlever 10°C. 
La température de cet appareil peut être réglée de 30°C à 120°C. 
 
• Réglage de la vitesse des rotations des lames : 

Appuyez sur le bouton SPEED. Lorsque le picto SPEED ▶ s’allume, appuyez sur + pour 

augmenter la vitesse ou sur – pour la réduire.  
Remarque : pour les mélanges, ajustez la vitesse entre 1 et 5. Lorsque vous faites de la 
sauce ou des jus de fruits, ajustez la vitesse entre 5 et 9. 
 
• Lancer le robot : 
Appuyez sur le bouton START/STOP. La machine commencera à travailler. Le temps 
commencera alors à compter à rebours jusqu’à 00:00. Une fois le travail terminé, la machine 
émettra un Bip. Appuyez de nouveau sur le bouton START/STOP pour arrêter le robot. 
 
Important : 
• Lorsque vous ne choisissez pas de température ni de temps mais que vous réglez 
seulement la vitesse, le robot peut être mis en marche. Son temps maximal de 
fonctionnement est de 20 minutes. Après 20 minutes, le robot s’arrête automatiquement et 
émet un Bip pour vous avertir.  
• Lorsque vous utilisez la fonction cuisson, il est nécessaire de régler aussi le temps et la 
vitesse. Si vous ne réglez que la température mais pas le temps ni la vitesse, le robot ne 
marchera pas. Lorsque la cuisson est finie, le temps affiche 00:00. Le robot arrêtera de 
chauffer mais les lames dans le bol continueront de tourner pendant 10 minutes et 
s’arrêteront avec un Bip pour vous éviter de brûler la nourriture en la laissant dans le bol. 
• Lorsque vous choisissez le mode cuisson, la vitesse maximale sera 5. 
• Lorsque le temps arrive à 00:00, le robot émettra un Bip. Après 5 minutes, le robot sonnera 
de nouveau si vous l’ignorez. 
 
• Fonction pâte (dough) : 
Utilisez ce bouton pour faire de la levure ou de la pâte à pain (l’écran LCD s’affichera comme 
sur la fig 19). 
 
Réglez en premier lieu le temps et appuyez ensuite sur le bouton DOUGH. Pressez ensuite 
le bouton START/STOP. Cette fonction déclenchera un programme préétabli qui fonctionne 
de la manière suivante : Vitesse 3 pendant 3 secondes, arrêt pendant 4 secondes puis de 
nouveau vitesse 3 pendant 3 secondes, arrêt pendant 4 secondes etc … 

 
Par exemple, mettez 500g de farine dans le bol (le bol doit être sec et ne 
doit pas contenir d’eau) et placez correctement le bol sur le robot. Réglez 
le temps sur 3 minutes et appuyez sur le bouton DOUGH puis sur le 
bouton START/STOP. Le programme préétabli se lancera. A 1 minute de 

Fig 19 



la fin, versez 300ml d’eau dans le bol. Lorsque le temps arrive à 00:00 vous pouvez retirer la 
pâte. 
Remarque : Lorsque vous utilisez la fonction pâte (Dough), le bol doit être sec pour éviter les 
risques de collage pendant le mélange. La farine (pour gâteau) ne doit pas excédée 500g, 
l’eau ne doit pas excéder 300ml et le temps ne doit pas dépasser 3 minutes. Les proportions 
de la farine et de l’eau sont 5/3. Le résultat sera meilleur si vous ajoutez quelques gouttes 
d’huile dans la farine. Lorsque vous utilisez de la farine forte en gluten (pour le pain), la 
quantité de farine ne doit pas excéder 300g. 
Attention : A la fin de la préparation de la pâte, soyez prudent en retirant les lames pour ne 
pas vous couper. Cette machine peut bouger pendant la préparation de la pâte. Placez donc 
le robot sur une surface plane, stable, non chauffante et loin des bords pour éviter les chutes 
et les accidents. 
 
• Fonction turbo : 
Pas besoin de régler le temps et la vitesse pour utiliser la fonction turbo. Appuyez 
continuellement sur le bouton TURBO et la machine fonctionnera à vitesse maximale en 
affichant le nombre de secondes d’utilisation du turbo. Le robot s’arrête lorsque vous 
relâchez le bouton et le temps reviendra à 00:00. Ce bouton est utile pour écraser des 
aliments durs comme les glaçons. 
 
Note : Ce bouton ne doit pas être utilisé avec la fonction pâte (Dough). 
 
Attention : Si vous utilisez la fonction turbo avec de la nourriture chaude, la quantité de 
nourriture ne devra pas excéder 1000g. La tasse de mesure peut être laissée dans le 
couvercle du bol pour éviter de vous ébouillanter avec les débordements. 
 
Lorsque vous utilisez des recettes :  
Soyez attentif à l’ordre dans lequel vous mettez vos ingrédients.  
Assurez-vous que la quantité de nourriture dans le bol ne dépasse pas 2 litres.  
Lorsque vous utilisez le blender, assurez-vous que la quantité de nourriture dans le bol ne 
dépasse pas 1,5 litre.  
 
Vous pouvez obtenir de meilleurs résultats en respectant l’ordre de préparation suivant : 
Si vous cuisinez des aliments : réglez d’abord le temps, la température la vitesse et appuyez 
sur START/STOP. 
Si vous mélangez ou hachez des aliments : réglez d’abord le temps, la vitesse et appuyez 
sur START/STOP.  
 
Exemples :  
 
Cuisiner un plat 

1. Réglez le temps à 45 min 
2. Réglez la température à 120°C 
3. Réglez la vitesse sur 3 
4. Appuyez sur START/STOP 

 
Hacher des légumes 

1. Réglez le temps à 30 secondes 
2. Réglez la vitesse sur 6 
3. Appuyez sur START/STOP 

 
Écraser des glaçons (ne mettez pas plus de 300g de glaçons dans le bol) 

1. Réglez le temps à 1 minute 
2. Réglez la vitesse sur 9 
3. Appuyez sur START/STOP 

 
Jus de carotte (ne mettez pas plus de 400g de carottes et 600ml d’eau dans le bol) 

1. Réglez le temps à 1 minute 
2. Réglez la vitesse sur 9 
3. Appuyez sur START/STOP 



 
Moudre du café (ne mettez pas plus de 200g de graines de café dans le bol) 

1. Réglez le temps à 2 minutes 
2. Réglez la température sur 9 
3. Appuyez sur START/STOP 

 
 

NETTOYAGE 
 

Avant la première utilisation, la machine doit être soigneusement nettoyée, les accessoires 
entrant en contact avec la nourriture également. 
 
Nettoyer le bol et son couvercle : Désassemblez les lames et le joint d’étanchéité en premier 
(référez-vous aux instructions précédentes). 
Utilisez de l’eau chaude ou un lave-vaisselle pour nettoyer le bol et son couvercle (ne mettez 
pas les lames au lave-vaisselle). Vous pouvez nettoyer la spatule, le papillon, le protège 
lames, le filtre, la coupe de mesure, le couvercle et le cuiseur vapeur de la même manière.  
 
Note : Lorsqu’il y a de la matière collante ou pas facile à laver dans le bol ou sur les 
accessoires, utilisez un détergent spécial pour l’acier inoxydable.  
 
Nettoyer les lames : Maintenez le bas de la lame et placez la sous l’eau. Vous pouvez frotter 
les lames avec une brosse. 
 
Note : Restez très prudent lors du nettoyage des lames car elles sont très coupantes.  
 
Nettoyer le cuiseur vapeur : Vous pouvez le mettre au lave-vaisselle ou utiliser un linge doux 
avec un peu de détergent. 
 
Nettoyez le corps de l’appareil : Utilisez un linge doux avec un peu de détergent. N’utilisez 
pas d’eau pour éviter qu’elle s’infiltre dans la partie où se situe le moteur. 
 
Note : Débranchez l’appareil avant de le nettoyer. 
 
Note : En cas de surchauffe, l’appareil s’arrêtera. Cependant, la lumière rouge restera 
allumée et un bip se fera entendre (Fig1). Éteignez le robot, débranchez le, retirez la 
nourriture et laissez refroidir environs 15 minutes. 
 

ENVIRONNEMENT 

ATTENTION : 

Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. 

Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les 

communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître 

les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques peuvent 

contenir des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la 

santé humaine et doivent être recyclés. Le symbole ci-contre indique que les équipements 

électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle 

sur roues barrée d'une croix. 

Fabriqué pour et importé par : Adeva SAS 8 rue Marc Seguin 77290 Mitry-Mory FRANCE  

www.hkoenig.com - contact@hkoenig.com - Tél. 01 64 67 00 01 
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