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HAND BLENDER
PIED MIXEUR

STAAF MIXEUR
MINIPIMER
BATIDORA

RUCNI MIXER
RUCNY MIXER
EL BLENDERI
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MISES EN GARDE IMPORTANTES 
Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des 
couteaux affûtés, lorsqu’on vide le bol et lors du nettoyage. 
Toujours déconnecter le mélangeur de l’alimentation si on le laisse sans 
surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage. 
Ne pas laisser les enfants utiliser le mélangeur sans surveillance. 
N’utilisez pas l’appareil pour mixer autre chose que des aliments.  
Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l’alimentation avant de 
changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors 
du fonctionnement. 
Évitez tout contact avec les pièces mobiles. 
N’essayez pas de mixer ou de découper des aliments en train de cuire, 
et ne passez pas l’appareil dans des liquides bouillants : Risque de 
brûlure. 
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 
personnes responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou 
d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil. 
ll convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas 
avec l’appareil. 
 
ATTENTION: 
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le 
fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification 
similaire afin d'éviter un danger. 
Cet appareil est uniquement conçue pour un usage domestique / des 
ménages. Un usage commercial ou tout autre usage pour lequel la 
machine n’est pas conçue pourrait annuler la garantie et pourrait être 
dangereux. 
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DESCRIPTION  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONCTIONNEMENT  
 
Montage  
1. Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, nettoyez le porte-lame 

en le frottant avec un chiffon mouillé. 
2. Montez le porte-lame sur le bloc moteur et enclenchez-le en le 

tournant dans le sens des aiguilles d’une montre.  
Les marques “serrer”et “desserrer” ainsi que les flèches indiquent la 
direction de rotation pour le montage et le démontage.  

3. Branchez le mixeur ; il est maintenant prêt à l’emploi. 
 
Utilisation avec des aliments secs 
1. Mettez les ingrédients (miettes de pain, noix, champignons etc.) dans 

un verre doseur ou récipient similaire, pour obtenir de meilleurs 
résultats. 

 

  Bloc 

Porte-lame 
amovible  

Vitesse lente 

Vitesse rapide 
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2.Tenez la lame au-dessus des ingrédients, appuyez sur le bouton de 

Vitesse lente ou de Vitesse rapide, puis descendez la lame dans les 
aliments ; répétez jusqu’à obtenir la consistance souhaitée. 

 
Utilisation avec des liquides 
1. Mettez le liquide dans un saladier ou récipient adéquat, et plongez la 

lame à l’intérieur. 
2. Appuyez sur le bouton de Vitesse lente ou de Vitesse rapide, selon 

le cas.  
Afin d’éviter les éclaboussures, démarrez et arrêtez toujours le 
mixeur avec les lames sous la surface du liquide. 

 
Après usage, débranchez l’appareil. 
 
Utilisation courte: Cet appareil est conçu pour traiter des quantités de 
nourriture moyennes en environnement domestique ; il ne peut pas 
fonctionner pendant plus d’1 minute sans interruption. Laissez-le 
refroidir pendant au moins 5 minutes avant de le réutiliser. 
 
 
NETTOYAGE 
ATTENTION : LA LAME EST TRÈS COUPANTE. SOYEZ 
EXTRÊMEMENT VIGILANT LORSQUE VOUS MANIPULEZ CE 
MIXEUR ET DÉBRANCHEZ-LE TOUJOURS AVANT DE LE 
NETTOYER. 
 
Démontez le porte-lame. 
Nettoyez le porte-lame dans de l’eau chaude savonneuse.  
Nettoyez l’appareil en le frottant avec un chiffon humide. 
REMARQUE : Ne mettez jamais l’appareil ou le câble dans l’eau. 
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SPÉCIFICATIONS 
Caractéristiques nominales: 220V-240V~  50Hz 
                         175-200W 
 
 

 

 

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à 
nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans le mode 
d'emploi. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. 
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