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FR
INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

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.

ll convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
Ne pas laisser les enfants utiliser le mélangeur sans surveillance.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, 
ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.

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.

Toujours déconnecter le mélangeur de l’alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou 
nettoyage.

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.

Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des couteaux affûtés, lorsqu’on vide le bol et lors du 
nettoyage.
Le mélangeur doit être utilisé uniquement avec le socle fourni.

Évitez tout contact avec les pièces mobiles.
N’utilisez jamais l’appareil pour mélanger autre chose que des aliments.
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N’utilisez pas le mixeur pour mélanger ou hacher des aliments ou des liquides chauds car cela pourrait causer 
des brûlures ou des dommages sur l'appareil. 

Le bol ne peut résister qu’à des températures jusqu'à 70 º C, des températures supérieures pourraient briser le 
bol, ce qui causerait un risque de blessure. 

Ne remplissez en aucun cas le bol avec un liquide chaud pendant le fonctionnement ou le nettoyage. Un liquide 
chaud pourrait briser le bol, ce qui causerait un risque de blessure. 

DESCRIPTION 

 
1. Couvercle intérieur
2. Couvercle 
3. Bol
4. Bloc moteur
5. Cadran de sélection (P-0-1-2) et le bouton Glace    

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Nettoyez soigneusement toutes les pieces du mixeur avant de l'utiliser pour la première fois (voir le chapitre 
‘NETTOYAGE’).

FONCTIONNEMENT

1. Placez le bloc moteur sur une surface plane et stable.
2. Montez le bol sur le bloc moteur et tournez-le dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s’enclenche correctement. 
Assurez-vous que les onglets situés sur le fond du bol s’alignent avec les rainures en haut du bloc moteur. 
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                              Avant la fixation                                                                      Après la fixation
 

3. Versez les aliments désirés dans le bol. Ne versez pas plus de 1,5 litre.
              Les aliments à mixer doivent être coupés en cubes (d’environ 2 à 3 cm). 
4. Placez le couvercle sur le bol      et tournez le couvercle dans le sens horaire jusqu’à ce qu’il s’enclenche 
correctement     .
             Pour ouvrir le couvercle, tournez-le dans le sens anti-horaire.  

 

5. Placez le couvercle intérieur dans le trou du couvercle et tournez le couvercle intérieur dans le sens horaire  jusqu'à 
ce qu'il soit correctement fixé.
6. Branchez l'appareil sur une prise électrique. 
7. Tournez le cadran de sélection jusqu’au réglage de vitesse (1, 2 ou P).
             La fonction PULSE (IMPULSION) fonctionne aussi longtemps que le cadran est gardé en position “P” pour piler 
             de la glace ou mixer très brièvement des aliments. 
             Pour piler de la glace, appuyez sur ICE (GLACE) jusqu’à ce que la consistance désirée de la glace  pilée .
8. Pour ajouter des aliments dans le bol, enlevez le couvercle intérieur en le tournant dans le sens anti-horaire et versez 
     les aliments à travers le trou du couvercle. 
9. Lorsque les aliments ont attaint la consistence requise, tournez le cadran de selection en position “0”.  

 Cet appareil est conçu pour fonctionner sans interruption durant 3 minutes au maximum.   
Laissez-le refroidir avant de le réutiliser.



8

NETTOYAGE
Débranchez l’appareil avant de le nettoyer.

 
Détachez le bol du bloc moteur.  
Détachez le couvercle et le couvercle intérieur du bol.
Lavez-les dans de l’eau chaude et savonneuse. Rincez-les et faites-les sécher entièrement.

Nettoyage normal
Nettoyez le bloc moteur avec un chiffon humide. 
N’immergez PAS le bloc moteur dans de l'eau.

SPÉCIFICATIONS
Caractéristiques nominales: 220-240V~  50Hz
        600W

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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