
    
 
 
 
 

                                                        MARQUE : KRUPS 
 

REFERENCE : GN 5001 
 

                                     CODIC : 3655725  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.krups.com

2551049-02

3 MIX 5000

0

Eject

Turbo

b

c

d

a

2

3 MIX 5000

e

 Français  . . . . . . . . . . . . . . . . p.      5

 Deutsch  . . . . . . . . . . . . . . . . p.    11

 English  . . . . . . . . . . . . . . . . . p.    17

 Nederlands  . . . . . . . . . . . . . . p.    23

 Suomi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.    29

 Svenska  . . . . . . . . . . . . . . . . p.    35

 Norsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.    41

 Dansk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.    47

 Italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.    53

 Español  . . . . . . . . . . . . . . . . . p.    59

 Português  . . . . . . . . . . . . . . . p.    65

 Eλληνικά  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.      71

 Türkçe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.    77

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.    90

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.    96

R
éa

lis
at

io
n 

: E
sp

ac
e 

G
ra

ph
iq

ue

´d °w

≠U̧ßv

WWW.KRUPS.COM

3MIX5000 FR

DE

EN

NL

FI

SV

NO

DA

IT

ES

PT

EL

TR

AR

KR_MIXER_2551049-02_EO_Mise en page 1  22/09/11  11:17  PageC1



0

Eject

Turbo

0

Eject

Turbo

0

Eject

Turbo

ject

fig. 1 fig. 2

2

fig. 3 fig. 4

fig. 5 fig. 6

0

Eject

Turbo

1

2

3

KRUPS INTERNATIONAL GUARANTEE

101

¢U̧¥a îd¥b/ ¢U̧¥a «∞Ad«¡

±d§l ØU±q ±∫Bu‰/ ±d§l «∞LM∑Z «∞JU±q

≤UÂ Ë¬œ”̧ îdœÁ ≠dË‘/ «ßr Ë́Mu«Ê °Uzl «∞∑πezW

±Nd îdœÁ ≠dË‘/ î∑r °Uzl «∞∑πezW

KR_MIXER_2551049-02_EO_Mise en page 1  22/09/11  11:17  PageC4



DESCRIPTION

a Corps de l’appareil
b Sélecteur de vitesse et éjection des fouets
c Fouets
d Malaxeurs
e Fouet multibrins (selon modèle)

CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITÉ

Lisez attentivement le mode d’emploi avant la première utilisation de votre appareil : une uti-
lisation non conforme au mode d’emploi dégagerait Krups de toute responsabilité.
■ 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.

■ Avant de brancher cet appareil dans la prise secteur, vérifiez que la tension d’alimentation de votre
appareil correspond bien à celle de votre installation électrique. Sinon, vous risquez d'endommager
l'appareil ou de vous blesser.

Toute erreur de branchement annule la garantie.
■ Votre appareil est destiné uniquement à un usage domestique et à l’intérieur de la maison.
■ Pour éviter les chocs électriques, n'utilisez jamais l'appareil avec les mains mouillées ou sur une surface

humide ou mouillée. Evitez de mouiller les composants électriques de l'appareil et ne les plongez jamais
dans l'eau.

■ Pour éviter les accidents, ce produit ne doit pas être utilisé par un enfant ou par toute personne n'ayant
pas lu les instructions.

■ Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
■ Débranchez votre appareil dès que vous cessez de l’utiliser et lorsque vous le nettoyez ou en cas de

coupure de courant.
■ N’utilisez pas votre appareil s’il ne fonctionne pas correctement ou s’il a été endommagé.

Dans ce cas, adressez-vous à un centre service agréé Krups (voir feuillet «Krups Service Stations»).
■ Mettre l’appareil à l’arrêt et le déconnecter avant de changer les accessoires ou d’approcher des parties

qui sont mobiles en fonctionnement.
■ Toute intervention autre que le nettoyage et l’entretien usuel par le client doit être effectuée par un

centre service agréé Krups.
■ Ne mettez pas l’appareil, le câble d’alimentation ou la fiche dans l’eau ou tout autre liquide.
■ Ne laissez pas pendre le câble d’alimentation à portée de mains des enfants.
■ Le câble d’alimentation ne doit jamais être à proximité ou en contact avec les parties chaudes de votre

appareil, près d’une source de chaleur ou sur angle vif.
■ Pour conserver la garantie de l'appareil et éviter tout problème technique,  n'essayez jamais de démonter

ou de réparer vous-même l'appareil et ne  laissez aucune personne non qualifiée le faire. Portez l'appareil
dans un  service après-vente agréé. 

■ Ne déplacez ni ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon  d'alimentation pour ne pas altérer
le bon fonctionnement de l'appareil et  éviter tout risque d'accident. 

Français
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■ Si le câble d’alimentation ou la fiche sont endommagés, n’utilisez pas l’appareil. Afin d’éviter tout danger,
faites-les obligatoirement remplacer par un centre service agréé Krups (voir feuillet «Krups Service
Stations») .

■ Pour votre sécurité, n’utilisez que des accessoires et des pièces détachées Krups adaptés à votre
appareil.

■ Pour éviter les chocs électriques, assurez-vous que vos doigts n'entrent pas  en contact avec les
broches de la prise lorsque vous branchez ou  débranchez l'appareil. 

■ Ne laissez pas l'appareil en fonctionnement ou branché sur sa prise  lorsque vous vous éloignez, même
pour quelques instants, surtout en  présence d'enfants. 

■ Ne branchez pas d'autres appareils sur la même prise secteur en utilisant des  adaptateurs, afin d'éviter
toute surcharge électrique susceptible  d'endommager l'appareil ou de provoquer des accidents.
N’utilisez une  rallonge qu’après avoir vérifié que celle-ci est en bon état. 

■ Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables : 
- Directive Basse Tension 
- Compatibilité Electromagnétique 
- Environnement 
- Matériaux en contact avec les aliments 

■ Ne touchez pas les fouets, les malaxeurs, le fouet multibrins (selon modèle) lorsque
l’appareil est en fonctionnement. Ne laissez pas pendre les cheveux longs, les écharpes, etc
au dessus des accessoires en fonctionnement.

■ Toujours déconnecter l’appareil de l’alimentation si on le laisse sans surveillance avant
montage, démontage ou nettoyage.

■ Ne positionnez pas des accessoires de fonction différente en même temps 

PRECAUTIONS D’EMPLOI

■ Vérifiez toujours que le sélecteur de vitesse est en position « 0 » avant de mettre l’appareil sous tension.
■ Pour éviter tout accident, veillez à ce que vos cheveux, vos vêtements ou autres objets ne se prennent

pas dans les parties mobiles de l'appareil.
■ Ne touchez pas les fouets ou les malaxeurs lorsque l’appareil est branché et n'introduisez aucun objet

(couteau, fourchette, cuillère, etc.) dans les orifices, afin d'éviter de vous blesser, de provoquer des
accidents pour autrui ou d'endommager l'appareil. Vous pouvez utiliser une spatule uniquement lorsque
le produit n'est pas en fonctionnement.

■ Afin d’éviter d'endommager l'appareil, ne jamais mettre l'appareil et ses accessoires au congélateur, au
four traditionnel ou au microondes.

■ Les fouets et les malaxeurs sont conçus pour la préparation de produits alimentaires. Ne les utilisez
pas pour mixer d'autres produits.

MISE EN SERVICE

■ Avant la première utilisation, sortez les accessoires de leur emballage et nettoyez-les à l’eau chaude 
■ Sécher soigneusement

Français
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UTILISATION DE L’APPAREIL

■ Vérifiez que le sélecteur de vitesse (b) est en position « 0 ». (fig 1)
■ Introduisez les tiges des fouets (c) ou des malaxeurs (d) ou le fouet multibrins (selon modèle) (e) dans

les orifices prévus à cet effet. Le fouet multibrins (selon modèle) peut être positionné indifféremment
dans l’orifice gauche ou droite du corps de l’appareil.
Une fois en place, les deux fouets doivent avoir la même longueur. Ils sont correctement fixés et insérés
lorsque vous entendrez un «clic ».  

■ Branchez l’appareil.
■ Selon la quantité à préparer, placez les ingrédients dans un récipient approprié (bol ou gobelet de

préférence creux).
■ Plongez les fouets dans la préparation avant de mettre en marche l’appareil, vous éviterez ainsi les

éclaboussures.
■ Mettez en marche l’appareil à l’aide du sélecteur de vitesse (b), d’abord en vitesse 1 puis 2 puis 3 à

mesure que la préparation s’épaissit (fig 3)
Votre appareil est équipé d’une commande Turbo qui vous permet par une simple pression de disposer
instantanément de toute la puissance. (fig. 4).
A la vitesse maximale ou en position "turbo", n'utilisez pas l'appareil pendant plus de 10 minutes avec les
fouets ou plus de 4 minutes 30 avec les crochets à pâte.
■ Avant de sortir les fouets de la préparation, arrêtez l’appareil (vous éviterez les éclaboussures). Remettez

la commande en position 0. (fig 5)
■ Débranchez l’appareil.
■ Dégagez les fouets, les malaxeurs ou le fouet multibrins (selon modèle) en appuyant sur la commande

d’éjection (b) (fig. 5).

NETTOYAGE

■ Débranchez l’appareil.
■ Ejectez obligatoirement les fouets, les malaxeurs ou le fouet multibrins (selon modèle) avant de les

nettoyer. (fig 5)
■ Nettoyer les fouets, les malaxeurs ou le fouet multibrins (selon modèle)  immédiatement après l’utilisation

pour éviter que les restes de mélange d’oeufs ou d’huile ne restent collés ou séchés.
■ Vous pouvez nettoyer les fouets, les malaxeurs ou le fouet multibrins (selon modèle) avec une éponge

et du liquide vaisselle. Ils peuvent être mis au lave-vaisselle.
■ Nettoyer le corps de l’appareil uniquement avec une éponge humide et séchez soigneusement.
■ Ne jamais laver l’appareil au lave-vaisselle.
■ N’utilisez pas d’éponges abrasives ou d’objets contenant des parties métalliques.
■ Ne plongez jamais le corps de l’appareil dans l’eau. (fig 6)

Français
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CONSEILS

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Participons à la protection de l’environnement !

i Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
‹ Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.

Français
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RECETTE ACCESSOIRES QUANTITE MAXI VITESSE

CHANTILLY FOUETS 250g de crème UHT
1 min30 vitesse 1 +
1 min30 vitesse 2

BLANCS EN
NEIGE

FOUETS 4 blancs d’œufs + 1 pincée de sel
Progressivement de
vitesse 1 à 3 pen-
dant 3 min

MAYONNAISE FOUETS
1 jaune d’œuf, 1 cuillère à café de
moutarde, 1 cuillère à café de vinaigre,
sel, poivre, 250 ml d’huile

1 min30 vitesse 1 +
1 min30 vitesse 2

PATE A PAIN MALAXEURS
1kg de farine, levure sèche, 20g de sel,
600g d’eau

4 min30 en vitesse 4

PATE A PAIN
ALLEMANDE

MALAXEURS

250g de farine type 55, 550g de farine
de seigle, coriandre, piment, cumin,
100g de levain sec, 2 cuillère à café de
sel, 1 paquet de levure sèche, 1 cuil-
lère à café de sucre, 0,5l d’eau

4 min30 en vitesse 4

KR_MIXER_2551049-02_EO_Mise en page 1  22/09/11  11:18  Page8



KRUPS GARANTIE INTERNATIONALE

: www.krups.com

Ce produit est réparable par KRUPS, pendant et après la période de garantie.

La Garantie
Ce produit est garanti par KRUPS (adresse et contacts dans la liste des pays de la Garantie
Internationale KRUPS) contre tout défaut de fabrication ou de matière, pendant 2 ans à partir de
la date d'achat et dans les pays précisés, tel que définis dans la liste en dernière page du mode
d'emploi.

Cette Garantie Internationale  du fabricant KRUPS vient en complément des droits des
consommateurs.

La Garantie Internationale du fabricant couvre tous les coûts de remise en état d'un produit
reconnu défectueux pour redevenir conforme à ses spécifications d'origine, par la réparation, la
main d'œuvre, et le remplacement éventuel de pièces défectueuses. Au choix de KRUPS, un
produit de remplacement peut être proposé à la place de la réparation du produit défectueux.
Les obligations de KRUPS dans le cadre de cette garantie se limitent exclusivement à cette
réparation ou ce remplacement.

Conditions & Exclusions
La Garantie Internationale de KRUPS ne s'applique que pendant la période définie pour les pays
cités dans la Liste des Pays jointe, et n'est valable que sur présentation d'un justificatif d'achat.
Le produit peut être déposé directement chez un réparateur agréé, ou peut y être envoyé en
recommandé après avoir été emballé de manière adéquate. La liste complète des réparateurs
agréés dans chaque pays, avec leurs coordonnées complètes, est disponible sur le site de
KRUPS (www.krups.com), ou en appelant le numéro du Service Consommateur précisé dans la
Liste des Pays.

KRUPS n'a aucune obligation de réparer ou d'échanger un produit qui ne serait pas accompagné
d'un justificatif d'achat

Cette garantie ne couvre pas les dommages qui seraient le résultat d'une mauvaise utilisation,
d'une négligence, du non respect des instructions d'utilisation et de maintenance, de l'utilisation
avec une alimentation électrique non conforme à celle spécifiée sur la plaque signalétique, ou
d'une modification ou d'une réparation non autorisée du produit. Elle n'inclut également pas l'usure
normale du produit, ni la maintenance ou le remplacement de pièces consommables, ni les cas
suivant :

- utilisation d'une eau ou d’un consommable non adapté
- entartrage (tout détartrage doit être réalisé conformément  aux instructions  dans le

mode d'emploi)
- entrée d'eau, de poussière, d'insectes … dans le produit
- dommages dus à un choc, ou une surcharge
- tous accidents liés à un feu, une innondation, la foudre …
- usage professionnel ou sur un lieu de travail
- verre ou céramique endommagé

Français
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Cette garantie ne s'applique pas aux produits choqués, ou aux dommages  résultant d'une
utilisation impropre ou sans entretien,  aux problèmes d'emballage ou de transport pendant
l''expédition du produit par son propriétaire.
La Garantie Internationale de KRUPS couvre exclusivement les produits achetés dans un des
pays listés, et utilisé à des fins domestiques également dans un des pays listés dans Liste des
Pays. En cas d'utilisation dans un pays différent du pays d'achat :

a) La Garantie Internationalde de KRUPS ne s'applique qu'en cas d'adéquation du
produit avec les standards et normes locales, tels que le voltage, la fréquence
électrique, le type de prise électrique, ou toute autre spécification locale.

b) Le traitement de la Garantie Internationale peut prendre un temps supérieur aux
conditions locales de réparation si la référence du produit n'est pas elle-même
commercialisée par KRUPS dans le pays d'emploi

c) Au cas où le produit ne serait pas réparable dans le pays d'emploi, la Garantie
Internationale de KRUPS est limitée au remplacement par un produit équivalent
ou un produit alternatif de même valeur si c'est possible.

Droits des Consommateurs
Cette Garantie Internationale de KRUPS n'affecte ni les droits légaux dont bénéficie tout
consommateur localement, qui ne sauraient être exclus ou limités, ni les droits légaux envers un
distributeur auprès de qui aurait été acheté un produit. Cette Garantie donne au consommateur
des droits spécifiques, et le consommateur peut par ailleurs bénéficier des droits particuliers en
fonction du Pays, de l'Etat ou de la Province. Le consommateur peut faire usage de ces droits
de son seul fait.

Informations complémentaires
Les accessoires, consommables, et autres pièces remplaçables directement par l'utilisateur,
peuvent être achetées, si elles sont disponibles localement, tel que décrit sur le site internet
www.krups.com.

Français
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	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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