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CONSEILS DE SÉCURITÉ

Nous vous remercions d’avoir choisi un appareil de notre gamme.
Votre batteur AAcccceessssiimmoo vous offre des avantages exclusifs :
- un bouton de commande unique pour toutes les opérations,
- une forme optimisée de fouets pour l’émulsion de pâtes légères.

AAvvaanntt dd’’uuttiilliisseerr ll''aappppaarreeiill ppoouurr llaa pprreemmiièèrree ffooiiss,, lliisseezz ssooiiggnneeuusseemmeenntt cceess
ccoonnssiiggnneess eett rreessppeecctteezz lleess iinnssttrruuccttiioonnss dd''uuttiilliissaattiioonn ddee ll''aappppaarreeiill..

aa.. Avant de brancher cet appareil dans la prise secteur, vérifiez que la tension de
celle-ci est la même que celle indiquée sur l'appareil. Sinon, vous risquez
d'endommager l'appareil ou de vous blesser. Toute erreur de branchement
annule la garantie.

bb.. Cet appareil a été conçu et fabriqué pour un usage domestique uniquement.
Son utilisation prolongée à des fins commerciales et professionnelles risque de
surcharger l'appareil et d'endommager celui-ci ou de provoquer des blessures
corporelles. Une utilisation dans de telles conditions annule la garantie de
l'appareil. 

cc.. 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.

dd.. Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des
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. 

ee.. Toujours déconnecter l’appareil de l’alimentation si on le laisse sans surveillance,
et avant montage, démontage des accessoires et avant nettoyage. 

ff. N'utilisez pas un appareil s'il est tombé par terre ou en cas d'anomalie de 
fonctionnement. Rapportez l'appareil à un service après-vente agréé. 

gg.. Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant,
son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d’éviter
tout danger.

hh.. 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. 

ii.. Ne laissez pas pendre le cordon sur une table ou un plan de travail, ou entrer en
contact avec des surfaces chaudes. Vous risqueriez d'endommager l'isolation
du cordon et de provoquer des problèmes techniques et des accidents. 

jj.. 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. 

kk.. L'utilisation d'éléments et d'accessoires non d'origine peut provoquer des
blessures corporelles, endommager l'appareil, entraîner son mauvais
fonctionnement et annuler sa garantie. 

ll.. 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. 
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mm..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. 

nn.. 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.

DESCRIPTION
AA.. Corps de l’appareil
BB.. Sélecteur de vitesse et bouton d’éjection des fouets
CC.. 1 jeu de fouets métal 
DD.. 1 jeu de fouets plastique

MISE EN SERVICE

- Avant la première utilisation, nettoyez vos accessoires à l’eau savonneuse. 
Rincez et séchez  soigneusement.

UTILISATION

- Avec votre batteur, vous pouvez réaliser des préparations légères : mayonnaise,
blancs en neige, sauces, pâtes à cake et à crêpes…

- Ne pas utiliser plus de 1 minute pour des préparations plus lourdes.
Les fouets plastique ((DD)) sont particulièrement conseillés pour les préparations
réalisées dans des récipients avec revêtement anti-adhérent et pour un
fonctionnement plus silencieux.

- Vérifiez que la commande ((BB)) est en position « 0 ».
- Insérez les fouets ((CC oouu DD)) sur le corps de l’appareil ((AA)).
- Utilisez les accessoires par paire identique.
- Mettez l’appareil en marche en sélectionnant une vitesse à l’aide de la

commande ((BB)).
- La commande ((BB)) sur « 0 », les accessoires sont éjectés par simple pression vers

l’avant.

CONSEILS PRATIQUES

- La vitesse 1 est utilisée pour débuter une préparation et pour éviter les projections.
- Pour poursuivre la préparation, utilisez la vitesse 2.
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RECETTE - Pain d’épices
PPoouurr cceettttee rreecceettttee ,, uuttiilliisseezz llee jjeeuu ddee  ffoouueettss mmééttaall ((CC)).

150 g farine de blé + 150 g farine de seigle + 1 paquet (11g) de levure chimique +
150 g de sucre + 1 paquet de sucre vanillé (7.5 g) ;
Epices : cannelle (4 g), cardamome (1 g), anis vert (1 g), muscade (0.2 g = 1pincée)
250 g de miel liquide, 1 oeuf entier, 5 cl de lait.

- Dans un saladier, verser les 2 farines, la levure chimique et les 2 sucres. 
- Moudre les épices et les ajouter à la préparation.
- Ajouter le miel, l’oeuf et le lait.
- Mélanger à la vitesse maximum 2, pendant 1 minute.
- Mettre la pâte dans un moule à cake beurré et cuire dans un four pendant 1h

thermostat position 5 (200°C).

NETTOYAGE
- Débranchez l’appareil.
- Nettoyer les fouets immédiatement après l’utilisation pour éviter que les restes de

mélange d’œufs ou d’huile ne restent collés ou séchés. 
- Vous pouvez nettoyer les accessoires au lave-vaisselle.
- Nettoyez le corps de l’appareil ((AA)) uniquement avec une éponge humide et

séchez soigneusement. Ne mettez jamais le corps de l’appareil sous l’eau. Ne le
lavez jamais au lave-vaisselle.

SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS, QUE FAIRE ?

VVéérriiffiieezz ::
- que les accessoires sont bien enclenchés (appareil débranché),
- que votre appareil est correctement branché sur une source d’énergie adéquate.

VVoottrree aappppaarreeiill nnee ffoonnccttiioonnnnee ttoouujjoouurrss ppaass ??
Adressez-vous à un centre service agréé Moulinex (liste dans le livret « Moulinex
Service »).

PRODUIT ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE EN FIN DE VIE

Participons à la protection de l’environnement !

Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou
recyclables.

Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un
centre service agréé pour que son traitement soit effectué.
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