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FRançais16

 - Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par 
Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié 
afin d’éviter tout accident.

 - Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. S’il est 
employé de manière inappropriée, à des fins professionnelles ou 
semi-professionnelles, ou en non-conformité avec les instructions du 
mode d’emploi, la garantie devient caduque et Philips décline toute 
responsabilité concernant les dégâts occasionnés.

 - 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 n’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 laissez jamais l’appareil fonctionner sans surveillance.
 - Ne mettez jamais vos doigts ou tout autre objet (par ex. une spatule) 

dans le bol lorsque le mélangeur est en fonctionnement.
 - Si les lames se bloquent, éteignez l’appareil et débranchez-le avant de 

retirer les ingrédients à l’origine du blocage.
 - N’utilisez jamais le blender pour mettre en marche ou arrêter l’appareil.
 - Ne touchez pas les lames lorsque vous nettoyez le blender : vous 

risqueriez de vous blesser.

attention
 - Débranchez toujours l’appareil avant d’installer, de retirer ou de 

positionner des accessoires.
 - N’utilisez jamais d’accessoires, ni de pièces d’autres fabricants ou qui 

n’ont pas été spécifiquement recommandés par Philips. Votre garantie 
ne sera pas valable en cas d’utilisation de tels accessoires ou pièces.

 - Ne dépassez jamais le niveau maximal indiqué sur le blender.
 - Pour éviter tout risque d’éclaboussure, ne versez jamais plus de 1,5 litre 

d’ingrédients liquides dans le blender, surtout si vous avez l’intention de 
les mixer à haute vitesse. Réduisez cette quantité à 1,25 litre si vous 
préparez des ingrédients liquides chauds ou susceptibles de mousser.

 - Ne remplissez jamais le blender avec des ingrédients dont la 
température dépasse 80 °C.

introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips ! Pour 
profiter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez votre produit sur le 
site à l’adresse suivante : www.philips.com/welcome.
Ce blender permet de préparer, en une seule opération, une large gamme 
d’aliments et de recettes en toute sécurité et pour longtemps. Son système 
de mixage unique à deux lames et son bol ovale en verre vous donnent des 
résultats parfaits en quelques secondes.

Description générale (fig. 1)
a Mesure graduée
B Couvercle
c Blender en verre avec deux ensembles lames intégrés
D Bloc moteur
E Bouton Pulse
F Sélecteur de vitesse 
g Rangement du cordon et cordon d’alimentation
H Boîte de rangement

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

général
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.
 - Branchez l’appareil uniquement sur une prise secteur mise à la terre.
 - N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon d’alimentation ou d’autres 

pièces sont endommagées.
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 - Lorsque vous mettez le sélecteur de vitesse sur la position d’activation 
de la vitesse Pulse (P), le voyant d’alimentation s’allume en vert.  (fig. 3)

Bouton Pulse
Remarque : Vous pouvez utiliser le bouton Pulse uniquement quand le sélecteur 
de vitesse est en position d’activation de la vitesse Pulse (P) ou quand il est 
réglé sur une vitesse comprise entre 1 et 4. 
 - Maintenez le bouton Pulse en position PULSE pour mixer des 

ingrédients très brièvement (fig. 4).
 , Lorsque vous maintenez le bouton PULSE enfoncé dans cette 

position, le blender commence à fonctionner à la vitesse maximale.
 , Dès que vous relâchez le bouton Pulse, il revient à sa position initiale. 
 , Si le blender est réglé sur PULSE depuis la position d’activation de la 

vitesse Pulse (P), il s’arrête lorsque vous relâchez le bouton Pulse. Si 
le blender fonctionne à une vitesse comprise entre 1 et 4 avant d’être 
réglé sur PULSE, il recommence à fonctionner à la même vitesse 
lorsque vous relâchez le bouton Pulse. 

Remarque : Le bouton Pulse ne fonctionne pas si le sélecteur de vitesse est en 
position 0 (arrêt). 

Position autO
La position AUTO présente un profil de vitesses exceptionnel permettant 
de préparer rapidement n’importe quelle recette. Le blender augmente 
automatiquement sa vitesse en 15 secondes, jusqu’à atteindre la vitesse 
maximale à laquelle il continue à fonctionner. Sélectionnez le réglage AUTO 
pour préparer des milk-shakes ou des soupes épaisses, pour mixer des 
tomates ou pour toute autre préparation difficile. La position AUTO est 
recommandée lorsque vous préparez de petites quantités afin d’éviter les 
éclaboussures.

Blender
Le blender sert à réduire en purée et à mixer des aliments. Ainsi, vous 
pouvez préparer des soupes, des sauces, des milk-shakes et de la pâte à 
crêpes. Vous pouvez également utiliser le blender pour mixer des légumes 
et des fruits.

FRançais 17

 - Si des ingrédients s’accumulent sur les parois du blender, éteignez 
l’appareil, puis débranchez-le. Détachez les ingrédients des parois au 
moyen d’une spatule.

 - Assurez-vous que le couvercle est correctement fixé sur le bol et que la 
mesure graduée est correctement insérée dans le couvercle avant de 
mettre l’appareil en marche.

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.

Verrou de sécurité intégré
Grâce à cette fonctionnalité, l’appareil se met en marche uniquement 
lorsque le blender est correctement placé sur le bloc moteur. Dans ce cas, 
le verrou de sécurité se désactive automatiquement.

avant la première utilisation 
 1  Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement toutes les 

pièces en contact avec des aliments (voir le chapitre « Nettoyage »).
 2  Pour des raisons d’hygiène, versez de l’eau fraîche dans le blender et 

faites fonctionner l’appareil pendant 30 secondes. Ensuite, videz l’eau.

utilisation de l’appareil
contrôle de la vitesse

Votre blender est équipé d’un sélecteur de vitesse et d’un bouton Pulse. 
 - Le sélecteur de vitesse dispose de 5 vitesses, d’une position AUTO, 

d’une position d’activation de la vitesse Pulse (P) et d’une position 0 
(arrêt). 

 - Pour utiliser une vitesse comprise entre 1 et 5, tournez le sélecteur de 
vitesse jusqu’à la position souhaitée. Le voyant d’alimentation s’allume en 
vert (fig. 2).
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Préparation du blender
 1  Placez le blender sur le bloc moteur (fig. 5).
Vous pouvez placer le blender sur le bloc moteur uniquement lorsque sa 
poignée est orientée vers la droite.

 2  Branchez le cordon d’alimentation sur la prise secteur.
utilisation du blender

 1  Placez les ingrédients dans le blender.
 2  Placez le couvercle sur le blender (fig. 6).
Appuyez fermement sur le couvercle pour le fermer.

 3  Insérez la mesure graduée dans l’orifice du couvercle (fig. 7).
 4  Tournez le sélecteur de vitesse pour choisir une vitesse.
Ne faites pas fonctionner l’appareil pendant plus de 3 minutes sans 
interruption. Si vous n’avez pas terminé, éteignez l’appareil et laissez-le 
refroidir pendant une minute avant de continuer.
 5  Avant d’ouvrir le couvercle, réglez le sélecteur de vitesse sur 0 pour 

mettre l’appareil hors tension. 
après utilisation du blender

 1  Débranchez l’appareil.
 2  Retirez le couvercle et la mesure graduée du blender.
 3  Retirez le blender du bloc moteur.
 4  Veillez à toujours nettoyer les pièces amovibles immédiatement après 

utilisation.
conseils

 - Coupez les ingrédients solides en morceaux avant de les placer dans le 
blender.

 - Si vous devez mixer/hacher d’importantes quantités d’aliments solides, 
procédez par petites portions.
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Mesurette graduée
Vous pouvez utiliser la mesure graduée pour évaluer le volume des 
ingrédients.

nettoyage
Veillez à toujours nettoyer les pièces amovibles immédiatement après 
utilisation.

Évitez de touchez les lames car elles sont très coupantes.
 1  Débranchez l’appareil.
 2  Retirez toutes les pièces amovibles pour les nettoyer.  (fig. 8)
 3  Nettoyez toutes les pièces amovibles au lave-vaisselle ou à l’eau 

chaude savonneuse.
Toutes les pièces, à l’exception du bloc moteur, passent au lave-vaisselle.
 4  Nettoyez le bloc moteur à l’aide d’un chiffon humide.
Ne plongez jamais le bloc moteur dans l’eau, ni dans d’autres liquides et 
ne le rincez pas.
N’utilisez jamais de produits abrasifs, tampons à récurer, alcool, etc. pour 
nettoyer le bloc moteur.

nettoyage rapide du blender
 1  Versez de l’eau tiède (entre 500 ml et 700 ml) et du liquide vaisselle 

dans le blender.
 2  Placez le couvercle sur le blender et insérez la mesure graduée dans 

l’orifice du couvercle.
 3  Branchez l’appareil.
 4  Placez-le sur le bloc moteur. 
 5  Appuyez sur le bouton Pulse et maintenez-le enfoncé pendant 

quelques secondes pour mettre l’appareil en marche.
 6  Relâchez le bouton Pulse et débranchez l’appareil.
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malencontreusement, votre produit devrait être réparé, vous pouvez
contacter votre revendeur ou appeler le service consommateur Philips. Ils
vous aideront à organiser cette réparation, afin qu’elle soit la plus rapide
possible. Vous pourrez ainsi continuer à préparer de savoureuses recettes.

Recettes
Poulet aux légumes pour bébé (6 portions)

Lorsque vous préparez des repas pour bébé, il est important d’utiliser des 
ingrédients frais.
Ingrédients :
 - 300 g de blancs de poulet
 - 50 g de riz cuit
 - 400 g de pommes de terre
 - 200 g de haricots verts
 - 450 ml de lait

 1  Épluchez les pommes de terre et découpez-les en morceaux 
d’environ 4 x 4 cm.

 2  Coupez les blancs de poulet en morceaux d’environ 4 x 4 cm.
 3  Faites revenir les morceaux de poulet jusqu’à obtenir la cuisson 

souhaitée.
 4  Faites cuire les haricots verts et les pommes de terre pendant 

20 minutes.
 5  Faites chauffer le lait.
 6  Mettez les ingrédients cuits encore chauds dans le blender en 

respectant l’ordre indiqué ci-dessus, puis mélangez-les pendant 
1 minute.

Remarque : Ne préparez pas en une seule fois une quantité d’aliments 
supérieure à celle indiquée ci-dessus.
Remarque : Laissez l’appareil refroidir à température ambiante avant de 
préparer la portion suivante.

FRançais 19

 7  Retirez le blender du bloc moteur, enlevez le couvercle, puis rincez le 
bol à l’eau claire.

Rangement
 - Pour ranger le cordon d’alimentation, enroulez-le autour des crochets 

situés à la base de l’appareil.
 - Vous pouvez ranger l’appareil dans sa boîte d’origine, conçue à cet 

effet (fig. 9).

Environnement
 - Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec les ordures 

ménagères, mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra 
être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de 
l’environnement (fig. 10).

garantie et service 
services et garanties exceptionnels

Vous venez de faire l’acquisition d’un outil culinaire pour la vie et nous
voulons nous assurer que vous en serez satisfait. Enregistrez-vous dans
les 3 mois suivant la date d’achat et bénéficiez de services et d’avantages
complémentaires, tels que:
 - extension de garantie de 5 ans pièces et main d’oeuvre et de 15 ans sur 

le moteur
 - nouvelles idées de recettes par e-mail
 - astuces et conseils pour entretenir votre appareil Robust
 - informations les plus récentes sur la gamme

Il vous suffit d’enregistrer votre produit à l’adresse www.philips.com/kitchen 
ou de contacter gratuitement la hotline du Service Consommateurs Philips 
de votre pays (Belgique: 0800 84434, Les Pays-Bas: 0800 023 0076, 
Luxembourg: 80027861, France 0805 025 510, Suisse 0844800544). Pour 
toute question à propos de votre appareil
culinaire (utilisation, entretien, accessoires), consultez notre assistance en
ligne sur le site www.philips.com/kitchen ou contactez la hotline. Nous
avons porté la plus grande attention au développement, au design et
aux contrôles de ces produits de grande qualité. Cependant, au cas où,
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Foire aux questions
Ce chapitre reprend les questions les plus fréquemment posées au sujet de 
l’appareil. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question ici, contactez le 
Service Consommateurs Philips de votre pays.

Question Réponse

Puis-je nettoyer 
toutes les pièces 
amovibles au 
lave-vaisselle ?

Oui, toutes les pièces, à l’exception du bloc moteur, 
passent au lave-vaisselle.

L’appareil ne 
fonctionne pas. 
Que dois-je faire ?

Vérifiez si vous avez branché l’appareil. Vérifiez 
également si le blender est correctement assemblé 
et si sa poignée est orientée vers la droite.

En quoi consiste 
la fonction Pulse ?

Lorsque vous maintenez le bouton Pulse sur la 
position PULSE, l’appareil fonctionne à sa vitesse 
maximale. Dès que vous relâchez le bouton Pulse, 
celui-ci revient à sa position initiale. Si le blender est 
réglé sur PULSE depuis la position d’activation de la 
vitesse Pulse (P), il s’arrête quand vous relâchez le 
bouton Pulse. Si le blender fonctionnait à une vitesse 
comprise entre 1 et 4, il recommence à fonctionner 
à la même vitesse quand vous relâchez le 
bouton Pulse. Ainsi, ce dernier vous permet de 
mieux contrôler l’opération et s’avère aussi très utile 
pour mixer des ingrédients très brièvement.

Le bouton Pulse 
ne fonctionne pas. 
Que faire ?

Vérifiez si l’appareil est branché et si le sélecteur de 
vitesse est en position d’activation de la vitesse Pulse 
(P). Vous pouvez également utiliser le bouton Pulse 
lorsque le sélecteur de vitesse est réglé sur une 
vitesse comprise entre 1 et 4. Le bouton Pulse ne 
fonctionne pas si le sélecteur de vitesse est réglé sur 
la position 0 (arrêt) ou sur la vitesse 5.

FRançais20

Question Réponse

À quoi sert le 
réglage AUTO du 
sélecteur de 
vitesse ?

Lorsque le sélecteur de vitesse est réglé sur AUTO, 
le blender augmente automatiquement sa vitesse en 
15 secondes, jusqu’à atteindre la vitesse maximale à 
laquelle il continue de fonctionner.

Puis-je verser des 
liquides très 
chauds dans le 
blender ?

Non, laissez les liquides ou les ingrédients refroidir 
jusqu’à une température de 80 °C pour éviter 
d’endommager le blender.

Pourquoi une 
odeur désagréable 
s’échappe-t-elle 
du moteur en 
cours de 
fonctionnement ?

Il est normal qu’un nouvel appareil dégage de la 
fumée ou une odeur désagréable lors des premières 
utilisations. Ce phénomène disparaît après quelques 
utilisations. L’appareil peut dégager de la fumée ou 
une légère odeur lors d’une utilisation prolongée. 
Dans ce cas, vous devez arrêter l’appareil et le laisser 
refroidir pendant 60 minutes.

L’appareil ne 
fonctionne plus 
car l’ensemble 
lames est bloqué. 
Que faire ?

Éteignez l’appareil et débranchez-le. Détachez les 
ingrédients qui bloquent les lames à l’aide d’une 
spatule. Si vous prépariez d’importantes quantités, 
retirez une partie des ingrédients du blender avant 
de remettre le blender en marche.
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