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DESCRIPTION

G   Pied Purée :
G1 Réducteur
G2 Pied purée
G3 Grille petits trous 

(purée moulinée)

G4 Grille gros trous (purée  
écrasée) (selon modèle)

G5 Palette
G6 Ecrou

UTILISATION

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

Pied Purée : Fig. 8
- Placez la grille (G3 ou G4) et la

palette (G5) sur le pied purée (G2)
et vissez à l’aide de l’écrou (G6)
tout en maintenant la palette (Fig.
8.a).

- Placer le réducteur (G1) sur le pied
purée (G2) et fixez le tout sur le
bloc moteur (A) (Fig. 8.b).

• L’accessoire pied purée spécial
purée moulinée vous permet de
réaliser des purées de légumes
fines et onctueuses.

• L’accessoire pied purée spécial
pommes de terre écrasées (ou
Mashed Potato) vous permet de
réaliser des purées de légumes à
l’ancienne “à la fourchette”.

• Temps maximum d'utilisation : 1
minute .

NETTOYAGE

• Déconnectez l'appareil de
l'alimentation avant toutes
opérations de nettoyage.

• Toutes les pièces et accessoires
de votre mixeur passent au lave
vaisselle à l’exception du
réducteur (G1).
Vous pouvez le nettoyer avec une
éponge légèrement humide.

• N’utilisez pas d’éponges
abrasives ou d’objets contenant
des parties métalliques.

• En cas de coloration de vos
accessoires par les aliments
(carottes, oranges...) frottez-les
avec un chiffon imbibé d’huile
alimentaire puis procédez au
nettoyage habituel.
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