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ARGENTINA 0800-122-2732
مصر

EGYPT 16622 VIETNAM 1800-555521 
МАКЕДОНИЈА
MACEDONIA (02) 20 50 319

ՀԱՅԱՍՏԱՆ
ARMENIA 010 55-76-07

EESTI
ESTONIA 668 1286

SLOVENIJA 
SLOVENIA 02 234 94 90 MALAYSIA 603 7802 3000

AUSTRALIA 1300307824
SUOMI

FINLAND 9 8946 150
ELLADA
GREECE 2106371251 MEXICO (01800) 112 8325

ÖSTERREICH
AUSTRIA 01 890 3476

FRANCE Continentale 
+ Guadeloupe, 

Martinique, Réunion, 
St-Martin

09 74 50 47 74
香港

HONG KONG 8130 8998 MOLDOVA 22  224035

البحرين
BAHRAIN 17716666 DEUTSCHLAND

GERMANY 0212 387 400 MAGYARORSZÁG
HUNGARY 06 1 801 8434 NEDERLAND

The Netherlands 0318 58 24 24

БЕЛАРУСЬ
BELARUS 017 2239290

ُعمان سلطنة  
OMAN 24703471 INDONESIA +62 21 5793 7007 NEW ZEALAND 0800 700 711

BELGIQUE 
BELGIE

BELGIUM
070 23 31 59

POLSKA
POLAND

801 300 420
koszt jak za 

połączenie lokalne

ITALIA
ITALY 1 99 207 354

NORGE
NORWAY 22 96 39 30

BOSNA I 
HERCEGOVINA

Info-linija za 
potrošače

033 551 220
PORTUGAL 808 284 735

日本

JAPAN 0570-077772
ESPAÑA 

SPAIN 933 06 37 65

BRASIL
BRAZIL 11 2915-4400

قطر
QATAR 44485555

األردن
JORDAN 5665505

SVERIGE
SWEDEN 08 629 25 00

БЪЛГАРИЯ
BULGARIA 0700 10 330

REPUBLIC OF 
IRELAND 01 677 4003

ҚАЗАҚСТАН 
KAZAKHSTAN 727 378 39 39

SUISSE SCHWEIZ
SWITZERLAND 044 837 18 40

CANADA 1-800-418-3325 ROMANIA 0 21 316 87 84 한국어

KOREA
080-733-7878

ประเทศไทย
THAILAND 02 765 6565

CHILE 02 2 884 46 06
РОССИЯ 
RUSSIA 495 213 32 30  

الكويت
KUWAIT 1807777 Ext :2104

TÜRKIYE 
TURKEY 444 40 50 

COLOMBIA 018000520022
السعودية العربية المملكة
SAUDI ARABIA 920023701

LATVJA
LATVIA 6 616 3403

المتحدة العربية االمارات
UAE 8002272

HRVATSKA
CROATIA 01 30 15 294

SRBIJA
SERBIA 060 0 732 000

لبنان
LEBANON 4414727

Україна
UKRAINE 044 300 13 04

ČESKÁ  
REPUBLIKA

 CZECH REPUBLIC
731 010 111 SINGAPORE 6550 8900

LIETUVA
LITHUANIA 5 214 0057

UNITED 
KINGDOM 0345 602 1454

DANMARK 
DENMARK 44 66 31 55

SLOVENSKO
SLOVAKIA 232 199 930 LUXEMBOURG 0032 70 23 31 59 U.S.A. 800-395-8325

INTERNATIONAL GUARANTEE: COUNTRY LIST
SMALL HOUSEHOLD APPLIANCES
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Date of purchase / Date d’achat / Fecha de compra / Købsdato / Ostopäivä / Kjøpsdato / Inköpsdatum / Ostukuupäev / Pirkuma datums  / Įsigijimo data / Data 
zakupu / Datum izročitve blaga / Datum kupovine / Vásárlás dátuma / Data achiziţiei / Дата на закупуване / Дата продажу / Վաճառքի օր. / Дата продажи / 
Сатылған күні / 購入日 / วันทีซ่ ือ้ /  구입일자 / Датум на купување :

Product reference / Référence produit / Referencia del producto / Referencenummer / Tuotenumero / Artikkelnummer /Produktreferens / Toote viitenumber / 
Produkta atsauces numurs / Gaminio numeris  / Referencja produktu / Oznaka proizvoda / Tip aparata / Készülék típusa / Cod produs / Модел / Модель / Մոդել. /
 Модель / Үлгісі / 製品リファレンス番号 / รุน่ผลติภัณฑ ์ / 제품명 / Податоци за производот:

Retailer name and address / Nom et adresse du revendeur / Nombre y dirección del minorista / Forhandler navn & adresse / Jälleenmyyjän nimi ja osoite / 
Forhandler navn og adresse / Återförsäljarens namn och adress / Müüja kauplus ja aadress / Veikala nosaukums un adrese / Parduotuvės pavadinimas ir adresas / 
Nazwa i adres sprzedawcy / Naziv i adresa prodajnog mjesta / Naziv in naslov trgovine / Forgalmazó neve és címe / Numele şi adresa vânzătorului / Търговки 
обект / Назва та адреса продавця / Կազմակերպության անվանում և հասցե. / Название и адрес продавца / Сатушының атауы мен мекен-жайы / 
販売店名、住所 / ชือ่และทีอ่ยูข่องหา้ง/รา้นทีซ่ ือ้ / 소매점 이름과 주소 / Име и адреса на продавач :

Distributor stamp / Cachet / Sello del distribuidor / Forhandler stempel / Jälleenmyyjän leima / Forhandler stempel / Återförsäljarens stämpel / Tempel / Zīmogs /
 Antspaudas / Pieczęć sprzedawcy / Pečat distributera / Pečat trgovine / Forgalmazó pecsétje / Ştampila vânzătorului / Печат на търговския обект / Печатка 
продавця / Կնիք. / Печать продавца / Сатушының мөрі / 販売店印 / ตราประทับของหา้ง/รา้นทีซ่ ือ้ / 소매점 직인 /  Печат на дистрибутер :
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A. Bouchon
B. Couvercle
C. Bol
D. Joint silicone amovible
E. Bloc moteur
F. Brosse
G. Écran

H. Bouton Marche / Arrêt
I. Sélecteur de programmes
J. Bouton Pulse/Nettoyer
K. Bouton Mixer/Pause
L. Bouton Chauffer
M. Bouton de réglage
N. Verre doseur

DESCRIPTION DE L’APPAREIL

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DE VOTRE APPAREIL
•   Avant d’utiliser votre appareil pour la

première fois, lavez à la main les pièces 
entrant en contact avec les aliments
(bol, couvercle et verre doseur) à l’eau
chaude savonneuse.

ATTENTION : N’immergez pas l’appareil 
dans de l’eau (ni le bloc moteur ou la 
base du bol). Ne placez jamais le bloc 

moteur (E) sous de l’eau courante. 
Nettoyez l’appareil avec un chiffon 
humide et séchez-le soigneusement.
Les lames sont extrêmement 
coupantes et ne sont pas amovibles.
•   Vérifiez que tous les éléments

d’emballage ont été retirés avant
d’utiliser l’appareil.

ATTENTION: Les consignes de sécurité font partie de l’appareil. 
Lisez cette notice d’utilisation attentivement avant d’utiliser votre 
nouvel appareil pour la première fois. Conservez-la dans un 
endroit accessible pour pouvoir la consulter ultérieurement.
L’appareil ne peut fonctionner que si le bol est correctement 
positionné sur le bloc moteur (E).

UTILISER VOTRE APPAREIL
•   Placez l’appareil sur un plan de travail

stable, résistant à la chaleur, propre et
sec.

•  Vérifiez que le joint silicone (D) est en
place sur le bloc moteur (E). Positionnez
le bol (C) correctement sur le bloc
moteur.

•  Versez les ingrédients dans le bol sans
dépasser le niveau maximal indiqué :

-   1750 ml max pour une préparation 
froide

-   1400 ml pour une préparation 
chaude

FONCTION AUTOMATIQUE :
Instructions d’utilisation :
•   Verrouillez le couvercle sur le bol, pla-

cez le  bouchon sur le couvercle et
verrouillez-le en le faisant tourner. L’ap-
pareil ne se met en marche que si le
bol et le couvercle sont correctement
assemblés.

•   Branchez le blender. L’appareil bipe et
l’écran s’allume.

•   L’appareil est immédiatement  en
mode veille. A ce stade, vous pou-
vez sélectionner un programme en
appuyant sur le bouton «mode» (I). La
LED s‘allume sur le programme sélec-
tionné. Pour les programmes chauds,
veuillez noter que le temps indiqué
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ne prend pas en compte le temps 
de préchauffage nécessaire qui peut 
varier selon la température initiale et 
la quantité d’ingrédients (entre 5 et 15 
minutes).

•   Appuyez sur le bouton start / stop.
L’appareil se met en marche automa-
tiquement.

•   L’animation de préchauffage apparaît
à l’écran pendant le temps de pré-
chauffage pour les recettes chaudes 
(sauf pour le programme « sauces »).

Exemple:

Une fois la phase de préchauffage 
terminée, l’appareil commence à 
décompter le temps de la recette.

•   À la fin de la recette, le blender s’arrête
automatiquement. L’appareil bipe 5 fois. 

•   Vous pouvez également arrêter le
programme pendant le cycle :

-  Pendant la première minute de 
fonctionnement : en appuyant sur le 
bouton start / stop.

-  Après 1 minute de fonctionnement : en 
appuyant 3 secondes sur le bouton start 
/ stop.

•   Pour ajouter des ingrédients pendant
la recette, retirez le bouchon (A) du 
couvercle (B) et ajoutez les ingrédients 
par l’orifice. Prenez garde au risque 
d’éclaboussures.

ATTENTION : Nous recommandons de 
ne pas ajouter d’ingrédients pendant 
le mixage de préparations chaudes 
(risques d’éclaboussures). N’enlevez 
pas le  bouchon (A) pendant les 
préparations chaudes.  Cela peut 
provoquer des brûlures.
•  Ne secouez pas le bloc moteur ou le bol

pendant l’utilisation du blender.
ATTENTION : Après avoir utilisé le 
l’appareil pour un cycle, notamment 
un cycle long, laissez-le reposer 
5 minutes minimum avant de le 
réutiliser.

8 programmes : 
Ces programmes sont pré-enregistrés et gérés automatiquement par l’appareil.

Recettes chaudes : soupes, compote, coulis, sauces chaudes, lait multicéréale.

    

 Soupe 600 g de potiron, 120 g 
de pommes de terre, 80 
g d’oignons, 600 g d’eau. 

Selectionnez le programme 
Soupe
Appuyez sur le bouton Start/Stop

 Compote 700 g de pommes gol-
den, 100 ml d’eau. 

Selectionnez le programme 
Compote
Appuyez sur le bouton Start/Stop

Coulis

60 g de jus de citron, 
100 g de sucre, 250 g de 
myrtilles, 250 g de fraises, 
100 ml d’eau. 

Selectionnez le programme 
Coulis
Appuyez sur le bouton Start/Stop

 Sauce
500 g de lait, 45 g de 
beurre, 45 g de farine, noix 
de muscade (1 pincée) 

Selectionnez le programme   
Hot sauce
Appuyez sur le bouton Start/Stop

  Boisson 
végétal

70 g d’amandes, 700 ml 
d’eau. 

Selectionnez le programme 
Multigrain milk
Appuyez sur le bouton Start/Stop
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 Glace pilée 8 x cubes de glace 30x30x40 
mm

Selectionnez le programme 
Ice crush
Appuyez sur le bouton Start/
Stop

 Smoothie 
vert

200 g de concombre, 2 kiwis, 
150 g d’ananas, 60 g de 
choux, 50 g de feuilles d’épi-
nard fraiches, 50 g de branche 
de célery, 100 g d’eau

Selectionnez le programme 
Green smoothie
Appuyez sur le bouton Start/
Stop

Milkshake 100 g de glace à la vanille, 1 
banane, 25 cl de lait

Selectionnez le programme 
Milk shake
Appuyez sur le bouton Start/
Stop

FONCTIONS MANUELLES:
Les fonctions manuelles peuvent être 
utilisées en plus du mode programme.
• Pulse: Appuyez sur le bouton 

Pulse/Nettoyer pour faire fonc-
tionner l’appareil pendant 

quelques secondes. Pour l’arrêter, relâ-
chez le bouton. Appuyez sur le bouton 
Pulse/Nettoyer aussi souvent que néces-
saire.

• Nettoyer : Permet de nettoyer votre
appareil avec de l’eau savonneuse. Ap-
puyez longuement sur le bouton pulse/
nettoyer jusqu’à ce que la lettre « H » 
(vitesse maximale) s’affiche sur l’écran.  
Relâchez le bouton pour arrêter après 15 
à 30 secondes pour terminer la séquence 
de nettoyage.   
La durée de fonctionnement ne doit 
pas dépasser 3 minutes.

• Mixer/Pause : Permet de régler
le mixage. Appuyez sur le
bouton de Mixer / pause, l’écran 

indique «5» mais vous pouvez choisir la 
vitesse de mélange de 1 à 9 en appuyant 
sur les boutons de réglage +/- (M). « H » est 
la vitesse maximale. Puis appuyez sur le 
bouton start / stop. Vous pouvez régler la 
durée de fonctionnement entre 10 
secondes et 3 minutes  en utilisant les 

boutons de réglage +/- (M). La durée 
restante s’affiche  à l’écran. Attendez que 
le blender s’arrête automatiquement. 
L’appareil bipe 5 fois.
-  Pendant la première minute de 
fonctionnement : en appuyant sur le 
bouton start / stop.

-  Après 1 minute de fonctionnement : en 
appuyant 3 secondes sur le bouton start 
/ stop.

• Chauffer: Permet de régler la 
fonction chauffe. Appuyez sur 
le bouton de chauffe, l’écran 

indique «60» mais vous pouvez choisir la 
température de chauffage entre 40 ° et 
100° en appuyant sur les boutons de 
réglage +/- (M).
Vous pouvez régler la durée de 
fonctionnement entre 5 et 90 minutes. en 
utilisant les boutons de réglage +/- (M).
Le temps restant s’affiche à l’écran. 
Attendez que le blender s’arrête 
automatiquement. L’appareil émet 5 
bips sonores à la fin du programme. 
-  Pendant la première minute de 

fonctionnement : en appuyant sur le 
bouton start / stop.

-  Après 1 minute de fonctionnement : 
en appuyant 3 secondes sur le bouton 
start / stop.
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AUTRE FONCTION
• start / stop : permet de lancer 

ou d’arrêter un programme 
manuel ou programme 

automatique avant la fin en appuyant 
sur ce bouton. Vous pouvez également 
arrêter le mixage pendant le 
programme :
-  Pendant la première minute de 

fonctionnement : en appuyant sur le 
bouton start / stop.

-  Après 1 minute de fonctionnement : 
en appuyant 3 secondes sur le bouton 
start / stop.

Protection contre la surcharge
•  L’appareil intègre une protection contre 

la surcharge. Cela permet d’éviter que 
le moteur ne soit endommagé par une  
trop grande quantité d’ingrédients.

•  Si l’appareil s’éteint pendant l’utilisation, 
procédez comme suit :

-  Éteignez l’appareil à l’aide du bouton 
marche / arrêt, débranchez-le et 
laissez-le refroidir pendant environ 15 à 
20 minutes.

-  Rebranchez l’appareil et poursuivez le 
mixage.

•  Nettoyez le bol immédiatement 
après utilisation.

•  Pour faciliter le nettoyage, vous 
pouvez utiliser le bouton Pulse/
Nettoyer :

   -  Mettez 150 ml d’eau et 1 goutte 
de liquide vaisselle dans le bol, 
puis appuyez sur le bouton Pulse/
Nettoyer.

Si vous mettez trop de liquide vaisselle, 
cela créera plus de mousse qui risque 
alors de déborder. Terminez de 
nettoyer le bol avec une éponge.
•  Rincez l’intérieur du bol et le 

couvercle à l’eau courante.
•  Pour nettoyer le bol en profondeur 

(y compris les lames et le fond en 
inox), remplissez-le avec un mélange 
d’eau et de bicarbonate de soude 
alimentaire, et laissez tremper 
plusieurs heures. 

•  Nettoyez le bloc moteur (E) avec 
un chiffon humide. Séchez-le 
soigneusement.

•  Les pièces amovibles (couvercle,  
bouchon, support de joint, joint, 
verre doseur) peuvent être nettoyées 
avec une éponge et de l’eau 
chaude savonneuse. Vous pouvez 
aussi utiliser la brosse (F) fournie pour 
nettoyer l’intérieur du bol.

Attention:
•  Videz la préparation, le bol n’est 

pas destiné à stocker des aliments 
au réfrigérateur ou au congélateur.

•  Pour nettoyer l’extérieur du bloc 
moteur et les parois du bol, utilisez 
un chiffon humide.

•  Ne plongez pas l’appareil dans 
l’eau (ni le bloc moteur ou la base 
du bol). Ne mettez jamais le bloc 
moteur (E) sous l’eau du robinet.

•  Le bol, le bouchon, le couvercle, 
et le joint silicone amovible ne 
doivent pas être nettoyés au lave-
vaisselle.

NETTOYAGE
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FRQUE FAIRE SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS ?

Problèmes Causes Solutions

L’appareil ne 
fonctionne pas

La fiche n’est pas branchée.

Branchez l’appareil dans une 
prise fournissant une tension 
identique à celle spécifiée 
sur la plaque signalétique de 
l’appareil.

Le bol du blender n’est pas 
correctement positionné sur le bloc 
moteur ou le bol et le couvercle ne 
sont pas correctement assemblés 
et ne sont pas verrouillés sur le bloc 
moteur.

Vérifiez que le bol et le 
couvercle sont correctement 
positionnés sur le bloc moteur 
tel qu’expliqué dans les 
instructions.

L’appareil, le clavier ou le 
programme ne répond pas

Débranchez l’appareil 
pendant 1 minute, puis 
rebranchez-le.

En cas de surchauffe

Éteignez l’appareil en 
utilisant le bouton start / stop 
, débranchez-le et laissez-le 
refroidir pendant 15-20 
minutes environ.

Débordement Réduisez la quantité 
d’ingrédients à traiter

L’appareil s’éteint 
pendant l’utilisation Surcharge ou surchauffe

Éteignez l’appareil à l’aide 
du bouton marche / arrêt, 
débranchez-le et laissez-le 
refroidir pendant environ 15 à 
20 minutes.
Rebranchez l’appareil dans la 
prise électrique et poursuivez 
le mixage.

Vibrations excessives

L’appareil n’est pas posé sur une 
surface plane.

Placez l’appareil sur une 
surface plane.

Le volume d’ingrédients est trop 
important.

Réduisez la quantité 
d’ingrédients dans l’appareil.

Le joint silicone est manquant 
ou il n’est pas correctement 
positionné.

Positionnez correctement 
le joint silicone sur le bloc 
moteur.

Fuites au niveau du 
couvercle

Le volume d’ingrédients est trop 
important.

Réduisez la quantité 
d’ingrédients dans l’appareil.

Le couvercle n’est pas 
correctement positionné.

Placez correctement le 
couvercle sur le bol du 
blender.

Fuites par la base du 
bol du blender.

Détérioration de l’étanchéité de 
l’appareil.

Attention : Les lames ne sont 
pas amovibles.
Contactez le service client 
(voir les coordonnées fournies 
dans la fiche de garantie).
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Problèmes Causes Solutions

Les lames tournent mal

Les morceaux d’aliment sont 
trop gros ou trop durs.

Réduisez la quantité ou la taille 
des ingrédients mixés.

Le liquide mixé est trop chaud 
ou le joint silicone est déformé.

Contactez le service client (voir 
les coordonnées fournies dans 
la fiche de garantie).

Problème de cuisson

Les aliments ne sont pas 
suffisamment cuits ou ils sont 
trop cuits.

Réglez manuellement la durée 
de fonctionnement et la 
température de chauffe.

Les aliments ont collé au fond.

Réglez manuellement la 
durée de fonctionnement et 
la température de chauffe. 
Consultez les instructions de 
nettoyage.

Si votre appareil ne fonctionne toujours pas correctement, contactez le service client 
dans votre pays.
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