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A : Bouchon doseur

B : Couvercle en verre

C : Brasseur

D : Lames

E : Bol inox

F : Bloc Moteur

G : Panel de control

H : Crochet pour retirer les lames

I : Panier vapeur

J : Accessoire « Goupillon»
(pour le nettoyage du bol)

K : Accessoire « Mélangeur »
pour réaliser des confitures,
compotes, crèmes ou sauces.

B1 : Crochet de fixation

B2 : Système de fermeture
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Notice d’utilisation du Soup’Master

Lisez le mode d’emploi et gardez-le. Si vous redonnez l’appareil à une tierce personne,
n’oubliez pas de lui transmettre la notice. Retirez l’appareil de l’emballage, mais gardez-
le le temps de vérifier l’état de l’appareil.

Caractéristiques techniques

Pour réduire tout risque d’incendie, d’électrocution ou de blessure, toujours suivre les
consignes de sécurité lors de l’utilisation d’appareils électriques, notamment les consignes
suivantes :

Précautions importantes
1. Cet appareil doit uniquement être utilisé par ou sous la surveillance d’un adulte
responsable.
Utilisez et rangez l’appareil hors de portée des enfants.

2. Cet appareil n’est pas un jouet. Ne laissez pas vos enfants jouer avec ce dernier.
3. N’immergez pas l’appareil, le bol, le cordon, la fiche ou le bloc moteur dans
l’eau ou autre liquide. N’utilisez pas l’appareil dans une salle de bains, à
proximité d’une source d’eau ou à l’extérieur.

4. Ne placez pas l’appareil dans un environnement humide ou mouillé et
tenez-le à l’écart des rayons du soleil. 

5. Placez l’appareil sur une surface plane, stable, solide et sèche. 
6. Ne soulevez pas ou ne déplacez pas l’appareil lorsqu’une préparation est en cours. 
7. Ne soulevez pas l’appareil par le câble d’alimentation. Soulevez toujours l’appareil par
sa base. 

8. N’utilisez pas l’appareil si le couvercle n’est pas en place. 
9. Ne retirez pas le bol de cuisson du logement principal lorsque le moteur est en marche.
10. Le bol devient très chaud lors de la cuisson. Ne touchez pas les surfaces chaudes de

l'appareil. Ne retirez pas le couvercle du bol pendant la cuisson, vous pourriez vous
brûler. Utilisez un gant de cuisine pour retirer le couvercle. 

11. De la vapeur peut s’échapper du bouchon doseur lors de la cuisson, prendre garde à
ne pas vous brûler. 

12. Veillez à ce que le bol ne déborde pas. Ne remplissez pas le bol au-delà de la quantité
recommandée. Tout liquide qui se met sous le bloc moteur pourrait être absorbé par
le moteur et risquerait de l’endommager.

13. Ne mettez pas votre main dans le bol. Les lames sont tranchantes. Utilisez le crochet
pour retirer les lames.

Voltage 120V, 220 ~240V

Fréquence 50/60 Hz

Puissance 1000 W

Capacité bol Min 1L - Max 1,5 L
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14. Ne mettez aucun outil (cuillère, spatule, etc.) dans le bol. Utilisez les accessoires fournis. 
15. Après avoir fait fonctionner le moteur en continu pendant un cycle, attendez au moins

5 minutes avant de lancer un nouveau cycle.
16. Ne faites pas fonctionner l’appareil à vide. 
17. Veillez à ce que le cordon d’alimentation ne soit pas en surplomb et qu’on ne puisse

pas trébucher dessus ou l’accrocher.
18. Gardez l’appareil et le cordon à l’écart des plaques chauffantes, plans de cuisson et becs

de gaz.
19. Débranchez l’appareil quand vous ne l’utilisez pas et laissez-le refroidir avant de le

déplacer ou de le nettoyer. 
20. Débranchez l'appareil avant de mettre ou d’enlever des pièces ou accessoires.
21. N’utilisez pas l’appareil à d’autres fins que celles décrites dans ce mode d’emploi.
22. Cet appareil ne doit pas être utilisé avec un minuteur externe ou un système de contrôle

à distance.
23. L’appareil doit uniquement être branché à une prise reliée à la terre.
24. N’utilisez pas l’appareil s’il est tombé ou endommagé ou s’il fonctionne mal.
25. Il est recommandé d’examiner régulièrement le câble d’alimentation pour déceler tout

signe de détérioration éventuelle, et l’appareil ne doit pas être utilisé si le câble est
endommagé.

26. Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit nécessairement être remplacé par le
fabricant, son service après-vente ou un technicien agréé par le fabricant pour éviter
tout danger.

Usage ménager uniquement

Avant la première utilisation, reportez vous au paragraphe “soin et entretien” et nettoyez
soigneusement l’appareil et les accessoires pour retirer la poussière de fabrication.

N’immergez pas le bloc moteur (F) et le bol en inox (E) dans l’eau ou dans tout autre
liquide. 
Ne placez pas le bloc moteur (F) et le bol en inox (E) dans un lave vaisselle. 

PRISE EN MAIN DU PRODUIT

Choisir l’accessoire adapté à la recette. 
Soupes et compotes : lames (D) et brasseur (C)
Sauces, crèmes, compotes, confitures : accessoire « mélangeur » (K)
Cuisson vapeur : panier vapeur 

Comment fixer le couvercle (B) sur le bol inox (E)
Le couvercle (B) doit toujours être fixé sur le bol inox (E). 
Un système de sécurité s’enclenche lorsque le couvercle n’est pas fixé, ou mal fixé, sur le
bol. 
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Placez le couvercle en verre (B) sur le bol comme décrit ci-dessous:
1. Fixez le crochet de fixation (B1) sur le rebord du bol en inox (E). (Image 1)
2. Abaissez le couvercle en verre (B) sur le bol en inox (E). Le système de fermeture (B2) du
couvercle doit se situer sur la droite de la poignée du bol. (Image 2) 

3. Tournez le couvercle en verre (B) avec le pouce et l’index pour que le système de
fermeture (B2) du couvercle se place dans le prolongement de la poignée du bol.
(Image 3)

4. Placez sur le sommet du couvercle en verre (B) le bouchon doseur (A).

Comment fixer le bol inox (E) sur le bloc moteur (F)
1. Alignez la poignée du bol avec la fente prévue à cet effet dans le bloc moteur. Ainsi, les
pièces de raccordement situées sous le bol s’enclencheront avec les pièces de
raccordement situées sur le bloc moteur. (Image 4). 

2. Appuyez légèrement sur le sommet du bol pour bien enclencher les pièces de
raccordement.
Si un écart est visible entre le bol (E) et le bloc moteur (F), cela signifie que votre bol
n’est pas correctement fixé sur le bloc moteur. (Image 5) 
Si aucun espace n'est visible, le bol de cuisson est correctement fixé sur le bloc
moteur. 

PANEL DE CONTRÔLE
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COMMENT FAIRE UNE SOUPE AVEC SOUP’MASTER

1. Nettoyez tous vos légumes, coupez-les en petits morceaux
2. Fixez dans le bol (E) les lames (D) (image 6) et le brasseur (C) (image 7)
3. Placez dans le bol en inox (E) vos légumes en morceaux
4. Ajoutez de l’eau dans le bol (E). Au minimum jusqu’à la marque “I”,  au maximum jusqu’à
la marque « II ». 

5. Placez le couvercle en verre (B) sur le bol (E)

*** Cuisson en mode automatique ***

1. Branchez l’appareil. Un signal sonore retentit. L’écran LCD s’allume et affiche [0 :30].
2. Appuyez sur le bouton AUTO pour sélectionner le programme automatique. Le mot AUTO
apparaît alors en haut à droite sur l’écran LCD.

3. Appuyez sur le bouton START/STOP pour commencer la cuisson. Sur l’écran LCD, la
mention apparaît. L’écran LCD affiche de façon alternative [0﹕30] et 100. Le temps
de cuisson va diminuer au fur et à mesure.

4. Après 10 minutes de cuisson, l’appareil va automatiquement commencer à mixer
lentement. L’écran LCD affiche alors de façon alternative [L﹕19] et 100. « L » étant le mode
de mixage préenregistré, « 19 », le temps de cuisson restant.

5. Après 15 minutes, l’appareil va automatiquement commencer à mixer plus rapidement.
L’écran LCD affiche alors de façon alternative [H﹕4] et 100. « H » étant le mode de mixage
préenregistré, « 4», le temps de cuisson restant.

A la fin du programme automatique l’écran LCD affiche [00:00] et l’appareil sonne (6 bips). 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter du temps de cuisson ou un mixage
supplémentaire.

1. Voyant lumineux de fonctionnement
2. Bouton START/STOP (Marche/Arrêt)
3. Bouton AUTO (Programme
Automatique) 

4. Boutons pour réglage du temps
5. Bouton PROG (programmation départ
différé)

6.  Bouton TEMP (Réglage température)
40 ℃, 80 ℃, 100 ℃, 120 ℃ et OFF 

7. Bouton CHOP (Réglage vitesse de
mixage)
H (rapide), L (lent), S (mélange) et O
(OFF) 

8. Cuisson en cours
9. Fonction PROG (programmation
départ différé) sélectionnée

10. Programme AUTO sélectionné
11. Affichage alternatif du temps restant

de cuisson, de la température
sélectionnée et de la vitesse de
mixage sélectionnée.
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- Ajouter un temps de cuisson supplémentaire : 
1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton TEMP pour sélectionner la température de
cuisson.

2. Appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour sélectionner le temps de cuisson ou de
préparation 

3. Appuyez sur le bouton START/STOP pour lancer le programme sélectionné. 

- Ajouter un mixage supplémentaire : 
1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton CHOP pour sélectionner la vitesse de mixage. 
2. Appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour sélectionner le temps de préparation. 
3. Appuyez sur le bouton START/STOP pour lancer le programme sélectionné. 

Remarque 1 : En activant le programme AUTO, la température de cuisson est de 100°C et
les vitesses de mixage sont automatiquement sélectionnées – L (Lent) en début de cuisson
et H (rapide) en fin de cuisson. Vous pouvez si vous le souhaitez, changer la vitesse de
mixage. Pour cela, appuyez sur le bouton CHOP plusieurs fois pour sélectionner votre vitesse
de départ et appuyez sur le bouton START/STOP. L’appareil commencera à cuire et
directement à mixer à la vitesse que vous avez sélectionnée. 
Vous ne pouvez pas changer dans le programme AUTO la température de cuisson. 

Remarque 2 : Pendant la cuisson en programme AUTO, vous pouvez ouvrir le couvercle
(B) et rajouter des aliments ou des épices. Quand vous ouvrez le couvercle (B), la cuisson
et la fonction de mixage s’arrêtent. Quand vous refermez le couvercle (B) sur le bol (E),
appuyez sur le bouton START/STOP pour réactiver la cuisson et le mixage du programme
AUTO. 

Remarque 3 : Vous pouvez arrêter et annuler la cuisson automatique à tout moment. Pour
cela, appuyer sur le bouton START/STOP puis sur le bouton AUTO pour annuler le
programme automatique. 

Astuce si votre recette inclut de l’ail, de l’oignon ou du gingembre : nous vous
conseillons de les faire cuire dans le bol avant de rajouter les autres aliments et
légumes. 
1. Dans le bol en inox, fixez les lames (D) et le brasseur (C).
2. Ne mettez aucun ingrédient dans le bol en inox, fermez le couvercle en verre et placez
le bol sur le bloc moteur. 

3. Placez sur le sommet du couvercle en verre (B) le bouchon doseur (A).
4. Branchez l’appareil. Un signal sonore retentit. L’écran LCD s’allume et affiche [0 :30].
5. Appuyez plusieurs fois sur le bouton TEMP pour sélectionner la température 120°C. 
6. Appuyez sur le bouton START/STOP pour préchauffer le bol.
7. Après 1 minute, ouvrez le couvercle en verre et ajoutez de l’huile dans le bol ainsi que
votre ail, oignon ou gingembre (coupé finement).

8. Replacez le couvercle en verre et appuyez sur le bouton CHOP plusieurs fois. Sélectionnez
la vitesse S (mélange). 

9. Appuyez sur le bouton ‘-‘ pour régler les temps de cuisson à 3 minutes. 
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10. Appuyez sur le bouton START/STOP. 
11. Après 3 minutes, appuyer sur le bouton START/STOP pour arrêter la cuisson et ouvrez

le couvercle.
12. Ajoutez vos légumes (et ingrédients) et l’eau dans le bol. 
13. Replacez le couvercle en verre et appuyez sur le bouton AUTO puis le bouton

START/STOP pour lancer le programme automatique de cuisson. Le mot AUTO
apparaît alors en haut à droite sur l’écran LCD et la mention  apparaît en haut à
gauche sur l’écran LCD.

*** Comment programmer un départ différé automatique***

1. Branchez l’appareil. Un signal sonore retentit, l’écran LCD s’allume et affiche [0 :30].
2. Appuyez sur le bouton AUTO pour sélectionner le programme automatique. Le mot AUTO
apparaît alors en haut à droite sur l’écran LCD.

3. Appuyez sur le bouton PROG. L’écran LCD affiche [04﹕00] (4 heures). 
4. Appuyez sur les boutons ”+’’ ou ’’-’’ pour sélectionner le temps de départ (Max : 24 heures).
Si vous mettez par exemple [06﹕00], l’appareil se mettra en marche dans 6 heures. 

Remarque : le réglage du temps se fait en minutes. Si vous appuyez une fois sur « + », vous
augmentez le temps d’une minute. Si vous appuyez plus longuement sur la touche « + »,
vous augmentez le temps de 10 minutes. 
5. Appuyez sur le bouton START/STOP. Un compte à rebours avant le départ va s’enclencher.
Le temps va diminuer au fur et à mesure.

6. Lorsque le temps est écoulé, l’appareil se met en route automatiquement (cuisson 100°C
pendant 30 minutes et 2 vitesses de mixage (L et H))

Remarque :Vous pouvez arrêter la programmation en départ différé en appuyant une fois
sur le bouton START/STOP puis en appuyant une fois sur le bouton PROG. Sur l’écran LCD,
le mot PROG disparaît.

*** Cuisson en mode manuel ***

1. Branchez l’appareil. Un signal sonore retentit, l’écran LCD s’allume et affiche [0 :30].
2. Appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour sélectionner la durée de cuisson (Max : 24
heures).  

Remarque : le réglage du temps se fait en minutes. Si vous appuyez une fois sur « + », vous
augmentez le temps d’une minute. Si vous appuyez plus longuement sur la touche « + »,
vous augmentez le temps de 10 minutes. 
3. Appuyez sur le bouton TEMP plusieurs fois pour sélectionner la température de
cuisson.

4. Appuyez sur le bouton CHOP plusieurs fois pour sélectionner la vitesse de mixage : S
(mélange), L (lent) ou H (rapide). 

5. Appuyez sur le bouton START/STOP pour commencer la cuisson. Sur l’écran LCD, la
mention  apparaît. L’écran LCD affiche de façon alternative [VITESSE﹕TEMPS] et
[TEMPERATURE]. Le temps de cuisson va diminuer au fur et à mesure. Vous pouvez à tout
moment prolonger ou réduire le temps de cuisson ou de préparation en appuyant sur
les boutons « + » ou « - ».
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NOTES COMPLEMENTAIRES :
1) Bouton CHOP (mixage). Lorsque vous branchez l’appareil, le mode de mixage n’est pas
sélectionné. Position O (OFF). Si vous appuyez sur le bouton START/STOP pour démarrer
la cuisson, la fonction mixage ne sera pas sélectionnée. L’appareil cuira vos aliments sans
les mixer. Une fois l’appareil en marche, vous ne pouvez pas rajouter un mixage en cours.
Si vous souhaitez rajouter cette fonction, appuyez sur le bouton START/STOP pour arrêter
le programme de cuisson en cours, et ensuite, appuyez sur le bouton CHOP plusieurs
fois pour sélectionner votre mixage. Appuyez ensuite sur le bouton START/STOP pour
lancer la cuisson et le mixage. 

2) Bouton TEMP (température). Lorsque vous branchez l’appareil, la température n’est pas
sélectionnée. Position O (OFF). Si vous appuyez sur le bouton START/STOP, l’appareil ne
chauffera pas. Si vous souhaitez ajouter une cuisson, appuyez sur le bouton START/STOP
pour arrêter le programme en cours, et ensuite, appuyez sur le bouton TEMP plusieurs
fois pour sélectionner la température de cuisson. Appuyez ensuite sur le bouton
START/STOP pour lancer la cuisson.

3) Sélection du temps. Lorsque vous branchez l’appareil, le temps de cuisson ou de
préparation est automatiquement réglé à 30 minutes. Vous pouvez modifier le temps
de cuisson ou de préparation avant ou après avoir appuyé sur le bouton START/STOP.
Pour modifier le temps de cuisson ou de préparation, appuyez sur les boutons « + » ou
« - ». 

4) Pendant le cuisson ou la préparation, vous pouvez appuyer sur le bouton START/STOP
pour arrêter la cuisson (ou préparation) et changer ainsi les fonctions CHOP (mixage)
et TEMP (température) si nécessaire. 

5) Maintien au chaud : Une fois le temps de cuisson écoulé, l’appareil arrête de cuire et sur
l’écran LCD la mention  disparaît. L’appareil passe alors automatiquement en
fonction « maintien au chaud » pendant 60 minutes. La fonction « maintien au chaud »
garde votre soupe à basse température. Si vous avez sélectionné une température de
cuisson à 80°C ou plus, l’appareil gardera votre préparation à 75°C pendant 60 minutes.
Si vous avez sélectionné une température de cuisson à 40°C, l’appareil gardera votre
préparation à 40°C. Le mixage continuera par instants. Après 60 minutes, l’appareil
s’éteindra complètement.

*** Comment programmer une cuisson en mode manuel avec un départ différé ***

Après avoir sélectionné la température de cuisson (bouton TEMP), la vitesse de mixage
(bouton CHOP) et le temps de cuisson (boutons « + » ou « - »), appuyez sur le bouton PROG.
Sur l’écran LCD apparaît la mention [04﹕00] (4 heures). Appuyez sur les boutons « + » ou
« - » pour définir le temps de départ (Max : 24 heures). Si vous mettez par exemple 
[06﹕00], l’appareil se mettra en marche dans 6 heures. 
Remarque : le réglage du temps se fait en minutes. Si vous appuyez une fois sur « + », vous
augmentez le temps d’une minute. Si vous appuyez plus longuement sur la touche « + »,
vous augmentez le temps de 10 minutes. 
Appuyez sur le bouton START/STOP. Un compte à rebours avant le départ va s’enclencher.
Le temps va diminuer au fur et à mesure. L’appareil se mettra en route automatiquement
une fois le temps écoulé. 
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CUISSON VAPEUR

1. Retirez les lames et le brasseur ou l’accessoire « Mélangeur »
2. Remplissez jusqu’à la marque « I » le bol avec de l’eau
3. Placez le bol sur le bloc moteur. 
4. Placez à l’intérieur du bol le panier vapeur (Image 9)
5. Placez dans le panier vos aliments
6. Placez le couvercle en verre (B) sur le bol (E)
7. Placez le bol sur le bloc moteur. 
8. Appuyez plusieurs fois sur le bouton TEMP pour sélectionner la température de
cuisson.

9. Appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour sélectionner le temps de cuisson ou de
préparation. 

10. Appuyez sur le bouton START/STOP pour lancer le programme sélectionné. 

CUISSON SANS MIXAGE DE LA VIANDE ET DES LÉGUMES 
DANS LE BOL INOX

1. Retirez les lames, le brasseur ou l’accessoire « Mélangeur » du bol en inox.
2. Placez les aliments que vous souhaitez cuire dans le bol inox et ajoutez de l’eau.  
3. Fermez le couvercle en verre et placez le bol sur le bloc moteur. 
4. Placez sur le sommet du couvercle en verre (B) le bouchon doseur (A).
5. Branchez l’appareil. Un signal sonore retentit, l’écran LCD s’allume et affiche [0 :30].
6. Appuyez plusieurs fois sur le bouton TEMP pour sélectionner la température de
cuisson. 

7. Appuyez sur le bouton START/STOP pour commencer la cuisson. Le temps de cuisson
est réglé sur 30 minutes. Vous pouvez régler le temps de cuisson en appuyant sur les
boutons « + » ou « - »

COMMENT RÉALISER UNE CONFITURE AVEC SOUP’MASTER

1. Nettoyez tous vos fruits, coupez-les en petits morceaux
2. Placez l’accessoire « Mélangeur » (K) dans le bol (image 8)
3. Placez dans le bol en inox (E) vos fruits en morceaux et le sucre
4. Placez le couvercle en verre (B) sur le bol (E)
5. Placez le bol sur le bloc moteur. 
6. Appuyez plusieurs fois sur le bouton TEMP pour sélectionner la température de
cuisson.

7. Appuyez plusieurs fois sur le bouton CHOP pour sélectionner la vitesse de mixage. 
8. Appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour sélectionner le temps de cuisson ou de
préparation. 

9. Appuyez sur le bouton START/STOP pour lancer le programme sélectionné. 
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REMARQUES IMPORTANTES

Capacité d’eau ou de liquide insuffisante : Si le niveau de soupe dans le bol de cuisson
a diminué et est inférieur au niveau minimum (niveau « I ») la cuisson s’arrête
automatiquement. Le mixage continue et l’appareil émet un « bip » environ 20 fois (vous
pouvez appuyer sur n'importe quel bouton une fois pour arrêter le bip), le voyant lumineux
clignote pour vous avertir d'ajouter de l'eau. Après 4 minutes, la fonction mixage s’arrête
automatiquement. Pour continuer la cuisson, ajoutez de l’eau ou un liquide à votre
préparation et appuyez sur le bouton START/STOP.

Couvercle en verre non fixé ou mal fixé : Si le couvercle de verre n'est pas correctement
fixé au bol inox, l'appareil ne fonctionnera pas. L’appareil émet 3 "bip" et le voyant lumineux
clignote pour avertir l'utilisateur de fixer correctement le couvercle en verre dans le bol
en inox.

COMMENT NETTOYER VOTRE APPAREIL SOUP’MASTER

1. Débranchez l’appareil
2. Retirez le bol inox du bloc moteur.
3. Ouvrez le couvercle en verre en le tournant avec le pouce.
4. Versez la soupe ou votre préparation dans un récipient et retirer les lames et le
brasseur ou l’accessoire « mélangeur ». 

Remarque : Pour retirer les lames, utilisez le crochet. Glissez le crochet sous les lames en
direction oblique et tirez le crochet pour dégager les lames. 

5. Lavez les accessoires à l’eau avec du liquide vaisselle et rincez
6. Lavez les bols à l’eau avec du liquide vaisselle et rincez. 

Remarque :Vous pouvez utiliser l’accessoire « goupillon » pour laver le bol. Pour cela, après
avoir débranché l’appareil et retiré les lames, le brasseur ou l’accessoire « mélangeur »,
installez l’accessoire « goupillon » dans le bol. Versez de l’eau et du liquide vaisselle dans
le bol inox et fixez le couvercle en verre sur le bol. Branchez l’appareil et appuyez sur le
bouton CHOP plusieurs fois pour sélectionner la vitesse L (lent), puis appuyez sur les
boutons "-" ou "+" pour régler le temps (sélectionnez 1 minute). Appuyez sur le bouton
START/STOP pour lancer le nettoyage. Après 1 minute, appuyez sur le bouton START/STOP
pour arrêter le nettoyage. Débranchez l’appareil, retirez le bol du bloc moteur, ouvrez le
couvercle en verre et retirez l’accessoire « goupillon ». Rincez le bol inox à l’eau claire et
séchez-le. 

N’immergez pas le bloc moteur (F) et le bol en inox (E) dans l’eau ou dans tout autre
liquide. 
Ne placez pas le bloc moteur (F) et le bol en inox (E) dans un lave vaisselle. 




