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ES

Vea placa de características.
Este producto cumple con las 
Directivas Europeas de Compatibilidad 
Electromagnética y Baja Tensión.

1. DESCRIPCIÓN (FIG. A)

1. Tapón  dosificador
2. Tapa 
3. Jarra 
4. Junta de goma
5. Conjunto de la cuchilla
6. Pieza de unión del conjunto de la 

cuchilla
7. Base motor
8. Selector 
9. Regulador de velocidad (MIN->MAX)
10. Selección rápida:

a. “Ice”. Picar hielo
b. “Smoothie”. Batidos finos
c. “Pulse”. Impulsos/Autolimpieza

En caso de que fuera indispensable 
usarlos, hay que utilizar únicamente 
adaptadores y prolongaciones que sean 
conformes a las normas de seguridad 
vigentes, prestando atención a no 
superar el límite de potencia indicado en 
el adaptador. 

•  Después de quitar el embalaje, verifique 
que el aparato  esté en perfectas 
condiciones, en caso de duda, diríjase 
al Servicio de Asistencia Técnica más 
cercano.

•  Los elementos del embalaje (bolsas de 
plástico, espuma de poliestireno, etc.), 
no deben dejarse al alcance de los niños 
porque son fuentes de peligro. 

•  Este aparato debe utilizarse solo para 
uso doméstico. Cualquier otro uso se 
considerará inadecuado o peligroso. 

•  El fabricante no será responsable de 
los daños que puedan derivarse del 
uso inapropiado equivocado o poco 
adecuado o bien de reparaciones 
efectuadas por personal no cualificado.

•  No toque el aparato con manos o pies 
mojados o húmedos.

•  Mantenga el aparato lejos del agua u 
otros líquidos para evitar una descarga 
eléctrica; No enchufe el producto si está 
sobre una superficie húmeda.

•  Coloque el aparato sobre una superficie 
seca, firme y estable.

•  No deje que los niños o discapacitados 
manipulen el aparato sin vigilancia.

•  Este aparato no está destinado para 
el uso por personas (incluidos niños) 
con capacidades físicas, sensoriales 
o mentales disminuidas, o faltas de 
experiencia o conocimiento; a menos 
de que dispongan de supervisión o 
instrucción relativa al uso del aparato 
por parte de una persona responsable 
de su seguridad.

•  Debe vigilarse a los niños para asegurar 
que no juegan con el aparato.

•  Para mayor protección, se recomienda la 
instalación de un dispositivo de corriente 
residual (RCD) con una corriente residual 
operativa que no supere los 30 mA. Pida 
consejo a su instalador.

•  No abandonar el aparato encendido 
porque puede ser una fuente de peligro.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

•  Antes de utilizar este aparato por 
primera vez, lea detenidamente este 
manual de instrucciones y guárdelo para 
posteriores consultas. 

•  Verifique que la tensión de la red 
doméstica y la potencia de la toma 
correspondan con las indicadas en el 
aparato. 

•  En caso de incompatibilidad entre la 
toma de corriente y el enchufe del 
aparato, sustituya la toma por otra 
adecuada sirviéndose de personal 
profesionalmente cualificado.

•  La seguridad eléctrica del aparato se 
garantiza solamente en caso de que esté 
conectado a una toma de tierra eficaz 
tal como prevén las vigentes normas de 
seguridad eléctrica. En caso de dudas 
diríjase a personal profesionalmente 
cualificado. 

•  Se desaconseja el uso de adaptadores, 
tomas múltiples y/o cables de extensión. 

3. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 
IMPORTANTES
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FR

1. Bouchon doseur
2. Couvercle
3. Bol
4. Joint en caoutchouc
5. Couteaux
6. Pièce d’union des couteaux  
7. Bloc moteur
8. Sélecteur puissance 
9. Régulateur de vitesse (MIN->MAX)
10. Sélection rapide :

a. “Ice”. Pour piler de la glace.
b. “Smoothie”. Crèmes et purées fines
c. “Pulse”. Impulsions/ Auto-nettoyage

et des rallonges qui respectent les 
normes de sécurité en vigueur. Veiller à 
ne pas dépasser la limite de puissance 
mentionnée sur l’adaptateur.

• Après avoir enlevé l’emballage, vérifier 
que l’appareil est en parfait état, en 
cas de doute, s’adresser au Service 
d’Assistance Technique le plus proche.

• Les éléments de l’emballage (sacs 
en plastique, polystyrène, etc.) ne 
doivent pas être laissés à la portée des 
enfants, car ils peuvent représenter un 
danger. 

• Cet appareil est destiné uniquement 
à un usage domestique. Toute autre 
utilisation est considérée inappropriée 
et dangereuse.

• Le fabricant ne saurait être tenu 
pour responsable des dommages 
pouvant survenir à la suite de l’usage 
inapproprié, erroné, peu correct ou 
des réparations effectuées par du 
personnel non- qualifié.

• Ne pas toucher l’appareil avec les 
mains ou les pieds mouillés ou 
humides.

• Éloigner l’appareil de l’eau ou de 
tout autre liquide, afin d’éviter tout 
risque de décharge électrique. Ne pas 
brancher l’appareil ci ce dernier se 
trouve sur une surface humide. 

• Déposer l’appareil sur une surface 
sèche, lisse et stable. 

• Ne jamais laisser l’appareil sans 
surveillance à la portée d’enfants ou de 
personnes handicapées. 

• Cet appareil n’a pas été conçu pour 
son usage par des personnes (enfants 
y compris) aux capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites, ou 
sans expérience ou connaissance ; à 
moins de l’utiliser sous surveillance ou 
après avoir été dûment instruites sur 
son mode d’emploi par une personne 
responsable de leur sécurité. 

• Veillez à ne pas laisser les enfants 
jouer avec l’appareil. 

• Pour une plus grande protection, il est 
recommandé d’installer un dispositif 
de courant résiduel (RCD) à courant 
résiduel opérationnel ne dépassant pas 
les 30 mA. Consultez votre installateur.

• Avant d’utiliser cet appareil pour la 
première fois, lire attentivement ce 
Mode d’Emploi et le garder pour de 
postérieures consultations.

• Vérifier que la tension du secteur 
correspond bien à celle indiquée sur la 
plaque signalétique de l’appareil. 

• En cas d’incompatibilité entre la prise 
de courant et la fiche de l’appareil, 
remplacer la prise par une autre 
qui convient en s’adressant à un 
professionnel qualifié.

• La sécurité électrique de l’appareil est 
garantie seulement s’il est raccordé à 
une installation de terre efficace, tout 
comme le prévoient les normes de 
sécurité électrique en vigueur. En cas 
de doute, s’adresser à du personnel 
professionnellement qualifié.

• L’utilisation d’adaptateurs et/ou de 
rallonges est déconseillée. Si ces 
éléments s’avéraient indispensables, 
utiliser seulement des adaptateurs 

3. PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ

1. DESCRIPTION (FIG. A)

Voir plaque signalétique.

Cet appareil est conforme aux 
Directives Européennes de Compatibilité 
Électromagnétique et de Basse Tension.

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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• Ne pas abandonner l’appareil allumé, 
car il peut représenter une source de 
danger.

• Pour débrancher la fiche, ne jamais tirer 
sur le cordon.

• Débrancher l’appareil avant d’effectuer 
toute opération de nettoyage ou de 
maintenance.

• En cas de panne et/ou de mauvais 
fonctionnement de l’appareil, éteindre 
ce dernier et ne pas essayer de le 
réparer. S’il requiert une réparation, 
s’adresser uniquement à un Service 
d’Assistance Technique agréé par le 
fabricant et demander à utiliser des 
pièces de rechange originales. 

• Si le cordon de l’appareil est 
endommagé, s’adresser à un Service 
d’Assistance Technique agréé par le 
fabricant pour le faire remplacer.

• Ne pas le laisser cet appareil exposé 
aux intempéries (pluie, soleil, givre, 
etc.).

• Ne pas utiliser l’appareil et ne placer 
aucune de ses parties sur des surfaces 
chaudes ou près de celles-ci (plaques 
de cuisson à gaz ou électriques ou 
fours).

• Ne pas utiliser de produits abrasifs 
pour nettoyer l’appareil.

• Ne pas toucher les parties chaudes de 
l’appareil. Saisir toujours l’appareil par 
la poignée.

• Éviter que le cordon ne touche les 
parties chaudes de l’appareil.

• Les couteaux sont très tranchants, 
manipulez-les avec précaution, afin 
d’éviter de vous couper.

• Ne remplissez pas le bol au-delà du 
niveau maximum (1500 ml).

• Ne pas enlever le bol du bloc 
moteur lorsque l’appareil est en 
fonctionnement.

• Utilisez toujours le blender avec le 
couvercle du bol correctement mis en 
place.

• N’introduisez pas la main dans le bol, ni 
d’autre objet, lorsque l’appareil est en 
marche. En cas de besoin, débranchez 
l’appareil et utilisez une spatule pour 
enlever les aliments collés aux parois 
du bol.

• Ne pas plonger le bloc moteur dans 
l’eau, ni dans aucun autre liquide.

• Ne pas toucher les couteaux en 
mouvement; attendre toujours qu’ils 
cessent de tourner.  

• N’utiliser cet appareil que pour traiter 
des aliments. 

•  Cet appareil n’a pas été conçu pour 
son usage par des personnes (enfants 
y compris) aux capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites, ou 
sans expérience ou connaissance; à 
moins de l’utiliser sous surveillance ou 
après avoir été dûment instruites sur 
son mode d’emploi par une personne 
responsable de leur sécurité.

•  Veillez à ne pas laisser les enfants jouer 
avec l’appareil.

•  Lors du mixage de liquides ou 
d’aliments chauds, il peut se créer 
une pression excessive dans le mixeur 
qui risque de faire sauter le couvercle 
et d'éjecter son contenu. Nous vous 
conseillons donc d’éviter de mixer 
des aliments excessivement chauds 
et de n’introduire que de très petites 
quantités de liquides ou d’aliments 
chands dans l’appareil.

•  Ne pas utiliser le mixeur avec les 
produits spécialement durs tels que 
coques de fruits secs, os, surgelés, 
etc., qui peuvent soit endommager 
la lame, soit entraîner le grippage du 
moteur.

•  ATTENTION : Ne pas utiliser l’appareil 
plus de 2 minutes d’affilée.

4. FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL

Avant d’utiliser le blender pour la première 
fois, nettoyez le bouchon doseur, le 
couvercle du bol, le bol et les couteaux 
à l’eau chaude additionnée de produit de 
vaisselle et séchez bien toutes les pièces 
avant de les remettre en place.

MONTAGE
Toutes les opérations de montage et de 
démontage sont à réaliser avec l’appareil 
débranché.
1. Placez le joint en caoutchouc (4) sur le 
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bord des couteaux (5) (Fig. B).
2. Insérez les couteaux (5) sur la pièce 

d’union (6) (Fig. C).
3. Vissez la pièce d’union (6) sur la partie 

inférieure du bol en verre (3) en la faisant 
tourner dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre (Fig. D). 

4. Placer le bol sur le socle moteur (7) en 
l’alignant sur les rainures du socle (7), 
puis le tourner dans le sens horaire (Fig. 
E). 

5. Fermez le couvercle (2) hermétiquement 
(Fig. F). 

6. Introduisez le bouchon doseur (1) dans 
l’orifice du couvercle, en le faisant 
tourner dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre (Fig. G). 

Pour démonter le blender (pour le nettoyer 
par exemple), procédez à l’inverse du 
montage.

MISE AU POINT
• Déposez le blender monté sur une 

surface lisse et stable. 
•   Avant de brancher le blender, vérifiez 

que le bol soit correctement mis en 
place sur le bloc moteur (7). 

 NOTE: Cet blender est muni d’un 
système de sécurité qui bloque le 
mécanisme si le bol et les accessoires 
ne sont pas correctement mis en place 
sur le bloc moteur.

• Vérifiez que le sélecter (8) se trouve bien 
en position OFF. Déroulez le cordon et 
branchez le blender. 

• Ouvrez le couvercle (2) ou le bouchon 
doseur (1) en le faisant tourner dans 
le sens des aiguilles d’une montre et 
introduisez dans le bol les aliments ou 
boissons à mixer.

• Fermez le couvercle hermétiquement 
(Fig. F) et mettez le bouchon doseur, en 
le faisant tourner dans le sens contraire 
des aiguilles d’une montre (Fig. G).

FONCTIONNEMENT
Allumer le mixeur en tournant le bouton (8) 
sur ON. 
Il est possible de régler la vitesse de 
rotation ou d’effectuer une sélection rapide 
selon le résultat voulu :
• Régulateur de vitesse : choisissez la 

vitesse en tournant le bouton (8) entre 
les positions MIN et MAX pour contrôler 
vous-même la vitesse de rotation. 

• Sélection rapide : pressez l’un des trois 
boutons de sélection rapide selon le 
résultat voulu. L’indicateur lumineux 
correspondant s’allume et l’appareil 
commence à fonctionner.  
- «Ice» (10.a) : cette fonction est 

recommandée pour piler de la glace. 
 Le mixeur fonctionne par 

intermittence pendant 2 minutes. 
Pour l’arrêter avant, presser de 
nouveau le bouton.  

-  «Smoothie» (10.b) : cette fonction 
est recommandée pour élaborer les 
crèmes, les purées fines et autres 
préparations similaires et fonctionne 
pendant 2 minutes. 

 Pour l’arrêter avant, presser de 
nouveau le bouton.  

-   «Pulse » (10.c) : Pour mixer avec 
des impulsions brèves, presser et 
represser ce bouton alternativement 
jusqu’à obtenir le mélange recherché. 
Cette fonction est utile pour nettoyer 
le bol. Pour cela,  y verser de l’eau et 
un peu de détergent. 

Pour éteindre l’appareil, faites tourner le 
sélecteur (8) pour le situer sur la position 
OFF et débranchez-le. Pour vider le bol, 
enlevez le couvercle (2) (avec le bouchon 
doseur) du bol et retirez le bol (3) du bloc 
moteur (7). Versez le contenu du bol dans 
un récipient. Nettoyez aussitôt le blender, 
tel qu’indiqué ci-après.

5. NETTOYAGE

• Nous vous recommandons de nettoyer 
l’appareil juste après son utilisation. 

•   Le bol en verre peut se nettoyer 
automatiquement. Y verser de l’eau et 
un peu de détergent liquide, presser 
le bouton “Pulse” et le bol se nettoie 
automatiquement. 

• Démonter le mixeur en procédant à 
l’inverse du montage (voir le chapitre « 
Montage »).

• Nettoyer tous les éléments démontables 
à l’eau savonneuse tiède et les sécher. 



15

6. INFORMATION POUR LA 

CORRECTE GESTION DES RÉSIDUS 

D'APPAREILS ÉLECTRIQUES ET 

ÉLECTRONIQUES

A la fin de la vie utile de 
l’appareil, ce dernier ne doit 
pas être éliminé mélangé aux 
ordures ménagères brutes. 
Il peut être porté aux centres 
spécifiques de collecte, 

agréés par les administrations locales, ou 
aux prestataires qui facilitent ce service. 
L’élimination séparée d’un déchet 
d’électroménager permet d’éviter 
d’éventuelles conséquences négatives pour 
l’environnement et la santé, dérivées d’une 
élimination inadéquate, tout en facilitant le 
traitement et le recyclage des matériaux 
qu’il contient, avec la considérable 
économie d’énergie et de ressources que 
cela implique. 
Afin de souligner l’obligation de collaborer à 
la collecte sélective, le marquage ci-dessus 
apposé sur le produit vise à rappeler la 
non-utilisation des conteneurs traditionnels 
pour son élimination. 
Pour davantage d’information, contacter les 
autorités locales ou votre revendeur. 

• Nettoyez le bloc moteur avec un chiffon 
sec. Ne pas plonger le bloc moteur dans 
l’eau, ni dans aucun autre liquide. Ne 
pas le nettoyer sous le robinet.
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	Arrêt automatique
	Autonettoyage
	Recommandations importantes
	: Risque de brûlure !
	Risque de brûlure !

	: Risque d'incendie !

	Avant l'autonettoyage
	: Risque d'incendie !
	Nettoyage des accessoires avec l'autonettoyage
	: Risque de préjudice sérieux pour la santé ! !


	Réglage
	1. Régler le sélecteur des fonctions sur Autonettoyage q.



	2. Régler la puissance de nettoyage au moyen du thermostat.
	L'autonettoyage est terminé
	Modifier la puissance de nettoyage
	Annuler l'autonettoyage
	Différer l'heure de la fin
	Après l'autonettoyage
	Entretien et nettoyage
	Remarques

	■ Les légères variations de couleur apparaissant sur la façade du four sont dues aux différents matériaux tels que le verre, le plastique et le métal.
	■ Des ombres sur la vitre de la porte, qui ressemblent à des stries, sont des reflets de lumière de la lampe du four.
	Nettoyants
	Retirer le chariot sortant
	Enlever le recouvrement de la porte
	1. Ouvrir le chariot sortant.



	2. Dévisser le recouvrement sur le chariot sortant. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A). Tenir la vitre extérieure avec une main.La vitre bascule facilement vers l'avant.
	3. Enlever le recouvrement (fig. B).
	Veillez à ne pas fermer le chariot sortant tant que le recouvrement est enlevé. La vitre extérieure peut être endommagée.

	4. Reposer le recouvrement et le fixer.
	5. Fermer le chariot sortant.
	Dépose et pose des vitres de la porte
	Dépose
	1. Retirer le chariot sortant.
	2. Dévisser le recouvrement en haut du chariot sortant. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A).



	3. Retirer le rail métallique du côté droit (fig. B).
	4. Dévisser la vis sur le côté droit (fig. C).

	5. Tenir les vitres à gauche et à droite, les incliner légèrement vers l'avant et les retirer vers le haut (fig. D). Les poser sur un chiffon, la poignée vers le bas. La vitre intérieure avec les crochets reste sur le chariot sortant.
	6. Dévisser les ressorts de fixation à droite et à gauche (fig. E). Enlever la vitre et ôter les pattes pour le nettoyage.
	7. Retirer la vitre inférieure.
	Pose
	1. Engager la vitre inférieure vers l'arrière en l'inclinant (fig. A).
	2. Engager la vitre supérieure (fig. B).
	3. Monter les ressorts de fixation à droite et à gauche sur la vitre supérieure de telle façon que les ressorts se trouvent au- dessus du trou de vissage. Revisser les deux ressorts (fig. C).


	4. Réintroduire les vitres dans la fixation au chariot sortant. Pour cela, poser la vitre en bas et l'appuyer en haut.
	5. Revisser la vis droite, jusqu'à ce qu'elle soit à fleur (fig. D). Ne pas la serrer.
	6. Réintroduire le rail métallique, le crochet vers l'intérieur (fig. E).

	7. Poser le recouvrement et le visser. Si le recouvrement ne peut pas être vissé, vérifier si les vitres reposent correctement dans la fixation.
	8. Afin que la vitre de la porte soit de nouveau à une distance égale à gauche et à droite, ajuster au moyen de la vis et visser légèrement à droite ou à gauche (fig. F).
	9. Fermer le chariot sortant.
	Pannes et dépannage
	Tableau de dérangements
	Messages d'erreur
	: Risque de choc électrique !


	Changer la lampe du four au plafond
	: Risque de choc électrique !
	1. Etaler un torchon à vaisselle dans le four froid, afin d'éviter des dégâts.




	2. Enlever le cache en verre. Pour ce faire, pousser les languettes métalliques vers l'arrière avec le pouce (fig. A).
	3. Dévisser l'ampoule et la remplacer par un modèle identique (fig. B).

	4. Remettre en place le cache en verre. Ce faisant, l'insérer d'un côté et l'appuyer fermement de l'autre côté. Le verre s'encliquete.
	5. Enlever le torchon et armer le fusible.
	Cache en verre
	Service après-vente
	Numéro E et numéro FD
	Commande de réparation et conseils en cas de dérangements


	Energie et environnement
	Mode de cuisson Chaleur tournante eco
	Remarques


	■ Placez les mets dans le compartiment de cuisson froid et vide. Ce n'est qu'ainsi que l'optimisation énergétique est efficace.
	Tableau
	Economiser de l'énergie
	Elimination écologique
	Testés pour vous dans notre laboratoire
	Remarques


	■ Les durées indiquées dans les tableaux sont indicatives. Elles dépendent de la qualité et de la nature de l'aliment.
	Gâteaux et pâtisseries
	Cuire sur un niveau
	Cuisson sur plusieurs niveaux
	Moules
	Tableaux

	Conseils pour la pâtisserie
	Viande, volaille, poisson, gratin et toast
	Récipient
	Rôtissage
	Grillades
	Viande

	Conseils pour les rôtis et grillades
	Cuisson simultanée de plusieurs plats
	Plats cuisinés
	Mets spéciaux
	1. Porter 1 litre de lait (3,5 % de m.g) à ébullition et laisser refroidir à 40 °C.



	2. Délayer 150 g de yaourt (à la température du réfrigérateur) dans le lait.
	3. En remplir des tasses ou des petits pots Twist-Off, couvrir de film alimentaire
	4. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	5. Placer ensuite les tasses ou bien les pots sur le fond du compartiment de cuisson et préparer comme indiqué.
	1. Préparer la pâte à la levure du boulanger comme d'habitude, la placer dans un récipient en céramique résistant à la chaleur et couvrir.

	2. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	3. Eteindre le four et placer la pâte dans le compartiment de cuisson pour la laisser lever.
	Décongélation
	Remarque

	Déshydratation
	Mise en conserve
	Attention !
	Préparation
	1. Remplir les bocaux, mais pas trop.



	2. Essuyer les bords des bocaux, ils doivent être propres.
	3. Poser un joint en caoutchouc humide et un couvercle sur chaque bocal.
	4. Fermer les bocaux avec des agrafes.
	Réglage
	1. Enfournez la lèchefrite au niveau 2. Disposer les bocaux de sorte qu'ils ne se touchent pas.


	2. Verser ½ l d'eau chaude (env. 80 °C) dans la lèchefrite.
	3. Fermer la porte du four.
	4. Régler Chaleur de sole $.
	5. Régler la température sur 170 à 180 °C.
	Mise en conserve
	Sortir les bocaux
	Attention !
	L'acrylamide dans certains aliments
	Plats tests
	Cuisson de pain et de pâtisseries
	Remarque

	Grillades
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