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FRAnçAis

Description générale (fig. 1)
A	 Bouton	de	vitesse	normale
B	 Bouton	de	vitesse	Turbo
C	 Bloc	moteur
D	 Mixeur
E	 Unité	d’assemblage	du	fouet	(HR1364/HR1362	

uniquement)
F Fouet (HR1364/HR1362 uniquement)
G	 Unité	d’assemblage	du	hachoir	(HR1364/HR1363	

uniquement)
H Ensemble lames du hachoir (HR1364/HR1363 

uniquement)
I	 Bol	du	hachoir	(HR1364/HR1363	uniquement)
J	 Bol

important
Lisez	attentivement	ce	mode	d’emploi	avant	d’utiliser	
l’appareil	et	conservez-le	pour	un	usage	ultérieur.

Danger
Ne plongez jamais le bloc moteur dans l’eau, ni dans 
d’autres	liquides	et	ne	le	rincez	pas.	Nettoyez-le	avec	
un	chiffon	humide.

Avertissement
Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension 
indiquée	sur	l’appareil	correspond	à	la	tension	
secteur	locale.
N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon 
d’alimentation	ou	d’autres	pièces	sont	endommagées.
Si	le	cordon	d’alimentation	est	endommagé,	il	doit	
être	remplacé	par	Philips,	un	Centre	Service	Agréé	
ou un technicien qualifié afin d’éviter tout accident.
Ne laissez jamais l’appareil fonctionner sans 
surveillance.
Cet	appareil	n’est	pas	destiné	à	être	utilisé	par	
des	personnes	(notamment	des	enfants)	dont	les	
capacités	physiques,	sensorielles	ou	intellectuelles	
sont	réduites,	ou	par	des	personnes	manquant	
d’expérience	ou	de	connaissances,	à	moins	que	
celles-ci	ne	soient	sous	surveillance	ou	qu’elles	aient	
reçu	des	instructions	quant	à	l’utilisation	de	l’appareil	
par	une	personne	responsable	de	leur	sécurité.
Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec 
l’appareil.
Ne	touchez	pas	les	lames,	surtout	lorsque	l’appareil	
est	branché,	car	elles	sont	très	coupantes.
Si les lames se bloquent, débranchez toujours 
l’appareil	avant	de	retirer	les	ingrédients	à	l’origine	
du	blocage.

Attention
Éteignez	l’appareil	et	débranchez-le	de	la	prise	
secteur	avant	de	changer	les	accessoires	ou	
d’approcher	les	éléments	qui	bougent	pendant	
l’utilisation.
Cet	appareil	est	destiné	à	un	usage	domestique	
uniquement.
Ne	dépassez	pas	les	quantités	et	les	temps	de	
préparation	indiqués	dans	le	tableau.
Ne	préparez	pas	plus	de	trois	portions	de	suite	sans	
laisser	l’appareil	refroidir.

Champs électromagnétiques (CEM)
Cet	appareil	Philips	est	conforme	à	toutes	les	normes	
relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il 
répond	aux	règles	de	sécurité	établies	sur	la	base	des	
connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé 
correctement	et	conformément	aux	instructions	de	ce	
mode	d’emploi.

Protection contre les surchauffes
Cet	appareil	est	équipé	d’un	système	de	protection	
contre	les	surchauffes.	Si	l’appareil	est	en	surchauffe,	
il	s’éteint	automatiquement.	Dans	ce	cas,	débranchez	
l’appareil	et	laissez-le	refroidir	pendant	5	minutes.	
Ensuite, rebranchez l’appareil et remettez-le en marche. 
Si	le	problème	de	surchauffe	persiste,	contactez	votre	
revendeur	ou	un	Centre	Service	Agréé	Philips.

Avant la première utilisation
Avant	la	première	utilisation,	nettoyez	soigneusement	
toutes	les	pièces	en	contact	avec	des	aliments	(voir	le	
chapitre	«	Nettoyage	»).
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Avant utilisation
	 1	 	Laissez	les	aliments	chauds	refroidir	avant	de	les	

hacher	ou	de	les	verser	dans	le	bol	(température	
maximale	80	°C).	

	 2	 	Coupez	les	gros	aliments	en	morceaux	d’environ	
2	cm	avant	de	les	hacher.

	 3	 	Assemblez	l’appareil	correctement	avant	de	le	
brancher	sur	la	prise	secteur.

Utilisation de l’appareil
Mixeur plongeant

Le	mixeur	est	destiné	à	:
mélanger	des	ingrédients	liquides,	tels	que	des	
produits laitiers, sauces, jus de fruits, soupes, cocktails 
et	milk-shakes	;
mixer	des	préparations	à	consistance	molle,	telles	
que	de	la	pâte	à	crêpes	ou	de	la	mayonnaise	;
réduire	en	purée	des	aliments	cuits,	pour	préparer	
des	repas	pour	bébés	par	exemple.

	 1	  Fixez le mixeur au bloc moteur (clic) (fig. 2).
	 2	 	Plongez	entièrement	la	protection	anti-

éclaboussure dans les ingrédients (fig. 3).
	 3	 	Mettez	l’appareil	en	marche	en	appuyant	sur	le	

bouton	de	vitesse	normale	ou	le	bouton	de	vitesse	
Turbo.

	 4	 	Pour	mixer	les	ingrédients,	déplacez	l’appareil	
lentement	vers	le	haut	et	vers	le	bas,	tout	en	
formant des cercles (fig. 4).
hachoir (hR1364/1363 uniquement)

Le	hachoir	sert	à	hacher	des	ingrédients	tels	que	noix,	
viande,	oignons,	fromage	à	pâte	dure,	œufs	durs,	ail,	
herbes,	pain	sec,	etc.

Les	lames	sont	très	coupantes	!	Soyez	très	prudent	
lorsque	vous	manipulez	l’ensemble	lames,	notamment	
lorsque	vous	le	retirez	du	bol	du	hachoir,	lorsque	vous	
videz	ce	dernier	et	lors	du	nettoyage.
	 1	 	Placez	l’ensemble	lames	du	hachoir	dans	le	bol	

correspondant (fig. 5).
	 2	 	Placez	les	ingrédients	dans	le	bol	du	hachoir.
	 3	 	Placez	l’unité	d’assemblage	sur	le	bol	du	

hachoir (fig. 6).
	 4	  Fixez le bloc moteur au bol du hachoir (clic) (fig. 7).
	 5	 	Mettez	l’appareil	en	marche	en	appuyant	sur	le	

bouton	de	vitesse	normale	ou	le	bouton	de	vitesse	
Turbo.
Si	les	ingrédients	s’accumulent	sur	les	parois	du	bol	
du	hachoir,	détachez-les	en	ajoutant	du	liquide	ou	à	
l’aide	d’une	spatule.
Laissez	toujours	l’appareil	refroidir	après	avoir	
haché	de	la	viande.
Fouet (hR1364/hR1362 uniquement)

Le	fouet	sert	à	fouetter	de	la	crème	à	monter	des	blancs	
en	neige,	à	préparer	des	desserts,	etc.

	 1	  Fixez le fouet à l’unité d’assemblage (fig. 8).
	 2	 	Fixez	l’unité	d’assemblage	au	bloc	moteur	

(clic) (fig. 9).
	 3	 	Placez	les	ingrédients	dans	un	bol.
Conseil : pour un résultat optimal, utilisez un grand bol.
	 4	 	Plongez	le	fouet	dans	les	ingrédients.	Pour	éviter	

les	éclaboussures,	commencez	par	utiliser	la	vitesse	
normale	en	appuyant	sur	le	bouton	de	vitesse	
normale.  (fig. 10)

	 5	 	Au	bout	d’une	minute	environ,	continuez	
l’opération	à	la	vitesse	maximale	en	appuyant	sur	le	
bouton	de	vitesse	Turbo.

nettoyage
	 1	 	Débranchez	l’appareil	et	retirez	les	accessoires	

avant	le	nettoyage.
	 2	 	Nettoyez	le	bol,	le	bol	du	hachoir	(HR1364/1363	

uniquement),	l’ensemble	lames	du	hachoir	
(HR1364/1363	uniquement),	l’unité	d’assemblage	
du	hachoir	(HR1364/1363	uniquement)	et	le	
fouet	sans	l’unité	d’assemblage	(HR1364/1362	
uniquement)	au	lave-vaisselle	ou	à	l’eau	chaude	
savonneuse.
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Il est conseillé de retirer le joint en caoutchouc du bol du 
hachoir	avant	de	le	nettoyer.

	 3	 	L’ensemble	lames	du	blender	et	le	fouet	peuvent	
également	être	nettoyés	alors	qu’ils	sont	encore	
fixés au bloc moteur. Pour ce faire, recouvrez-
les	d’eau	chaude	savonneuse	et	laissez	l’appareil	
fonctionner	quelques	instants.

	 4	 	Essuyez	le	bloc	moteur	et	l’unité	d’assemblage	
du	fouet	(HR1364/HR1362	uniquement)	avec	un	
chiffon	humide.	

Ne	plongez	pas	le	bloc	moteur	et	l’unité	d’assemblage	
du	fouet	(HR1364/1362	uniquement)	dans	l’eau.

Environnement
Lorsqu’il	ne	fonctionnera	plus,	ne	jetez	pas	
l’appareil	avec	les	ordures	ménagères,	mais	
déposez-le	à	un	endroit	prévu	à	cet	effet,	où	il	
pourra	être	recyclé.	Vous	contribuerez	ainsi	à	la	
protection de l’environnement (fig. 11).

Accessoires
Vous	pouvez	commander	le	mini-hachoir	(code	n°	4203	
035	83450)	en	tant	qu’accessoire	supplémentaire	des	
appareils	HR1364,	HR1363,	HR1362	et	HR1361	auprès	
de	votre	revendeur	Philips	ou	auprès	d’un	Centre	Service	
Agréé	Philips.
Suivez	les	quantités	et	les	temps	de	préparation	relatifs	au	
mini-hachoir	lorsque	vous	utilisez	cet	accessoire.

garantie et service
Si	vous	souhaitez	obtenir	des	informations	
supplémentaires	ou	si	vous	rencontrez	un	problème,	
rendez-vous	sur	le	site	Web	de	Philips	à	l’adresse	www.
philips.com	ou	contactez	le	Service	Consommateurs	
Philips	de	votre	pays	(vous	trouverez	le	numéro	
de	téléphone	correspondant	sur	le	dépliant	de	
garantie	internationale).	S’il	n’existe	pas	de	Service	
Consommateurs	Philips	dans	votre	pays,	renseignez-vous	
auprès	de	votre	revendeur	Philips	local.

Quantités et temps de préparation pour le 
mixeur

Ingrédients Quantité	à	mixer Temps

Fruits et légumes 100-200	g 60	s

Aliments	pour	
bébé,	soupes	et	
sauces

100-400	ml 60	s

Pâte	à	frire 100-500	ml 60	s

Milk-shakes	et	
cocktails

100-1	000	ml 60	s

Quantités et temps de préparation pour le 
hachoir

Ingrédients Quantité	à	hacher Temps

Oignons	et	œufs 100	g 5	x	1	s

Viande	et	poisson 120	g	(MAX) 5	s

Herbes 20	g 5	x	1	s

Fromage 50-100	g	(MAX) 3	x	5	s

Noix 100	g 2	x	10	s

Quantités et temps de préparation pour le 
fouet

Ingrédients Quantité	à	fouetter Temps

Crème 250	ml 70-90	s

Blancs	en	neige 4	œufs 120	s
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