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Please read the use instructions 
carefully and completely before 
using the appliance. 

Caution
• This appliance shall not be 

used by children. Keep 
the appliance and its cord 
out of reach of children. 
Switch off the appliance 
and disconnect from supply 
before changing acces-
sories or approaching 
parts that move in use.

• This appliance can be 
used by persons with 
reduced physical, sensory 
or mental capabilities or 
lack of experience and 
knowledge if they have 
been given supervision 
or instruction concerning 
use of the appliance in 
a safe way and if they 
understand the hazards 
involved.

• The blades are very 
sharp! To avoid inju-

ries, please handle blades 
with utmost care.

• Always unplug the appli-
ance before assembling, 
disassembling, cleaning 
or storing. 

• Do not hold the motor part 
· under running water, nor 
immerse them in water. 

• Braun electric appliances 
meet applicable safety 
standards. Repairs or the 
replacement of the mains 
cord must only be done by 
authorised service per-
sonnel. Faulty, unqualified 
repair work may cause 
considerable hazards to 
the user. 

• Before plugging into a 
socket, check whether 
your voltage corresponds 
with the voltage printed on 
the bottom of the appliance.

• The appliance is constructed 
to process normal house-
hold quantities. 

• The mixing beaker $ is 
not microwave-proof. 

Description

! Motor part
" On/off switch
# Shaft with blade
$ Mixing beaker

How to operate your 
handblender

The handblender is perfectly suited 
for preparing dips, sauces, soups, 
mayonnaise and baby food as well 
as for mixing drinks and milkshakes. 
1. Insert the motor part · into the 

shaft with blade „ and turn until it 
locks.

2. To avoid splashing, insert the 
handblender into the vessel first, 
only then press switch ‚. 

You can operate the handblender in 
the mixing beaker $ and just as well 
in any other vessel. When blending 
directly in the saucepan while cooking, 
take the pan from the stove first to 
protect your handblender from over-
heating.
Recipe example: Mayonnaise 
200–250 ml oil
1 egg (yolk and white)
1 tbsp. lemon juice or vinegar 
Salt and pepper to taste
Put all ingredients into the beaker 
according to the a.m. order. 
Introduce the handblender to the 
base of the beaker, switch it on and 
keep it in this position until the oil 
emulsifies. Then, without switching 
off, slowly move it up and down until 
the mayonnaise is well combined.  
Vanilla-Honey-Prunes
(as a pancake stuffing or spread)
Fill 40 g prunes (cut in half) and 50 g 
clear honey (both chilled) into the 
chopper bowl and mix for 5 seconds, 
then add 10 ml water (vanilla-
flavoured) and resume mixing for 
3 seconds.
Use the chopper attachment HC 
(optional accessory available at 
your Braun Service Center; however 
not in every country)

Cleaning

Clean the motor part · with a damp 
cloth only. All other parts can be 
cleaned in the dishwasher. However, 
after processing very salty food, you 
should rinse the blade right away. 
Also, be careful not to use an over-
dose of cleaner or decalcifier in 
your dishwasher.  
When processing foods with colour 
(e.g. carrots), the plastic parts of the 
appliance may become discoloured. 
Wipe these parts with vegetable oil 
before cleaning. 
Subject to change without notice. 
Please do not dispose of the 
product in the household 
waste at the end of its useful 
life. Disposal can take place 
at a Braun Service Centre or 
at appropriate collection points 
provided in your country.

Français
Nos produits sont conçus et 
fabriqués pour satisfaire aux plus 
hautes exigences de qualité, de 
fonctionnalité et de design. 
Nous espérons que votre nouveau 
préparateur culinaire Braun vous 
apportera la plus entière satis-
faction.
Lisez complètement et attenti-
vement le mode d’emploi avant 
d’utiliser l’appareil.

Précaution
• Cet appareil ne doit pas 

être utilisé par des enfants. 
Gardez l’appareil et son 
cordon hors de la portée 
des enfants. Éteignez l’ap-
pareil et débranchez-le 
avant de remplacer des 
accessoires ou de vous 
approcher des pièces en 
mouvement durant l’utili-
sation de l’appareil.

5722110914_MQ100.indd   45722110914_MQ100.indd   4 22.01.14   09:5922.01.14   09:59



5

• Cet appareil peut être 
utilisé par des personnes 
présentant des capacités 
physiques, sensorielles ou 
mentales réduites, ou des 
personnes sans expérience 
et savoir-faire, dans la 
mesure où celles-ci sont 
surveillées ou ont reçu des 
instructions concernant 
l’utilisation de l’appareil 
de manière sécurisée et 
si elles sont conscientes 
des risques éventuels 
encourus.

• Les lames sont très 
tranchantes ! Pour ne 

pas vous blesser, manipulez 
les lames avec précaution.

• Toujours débrancher l’ap-
pareil avant le montage et 
le démontage des acces-
soires ainsi qu’avant de le 
nettoyer et de le ranger.

• Ne pas passer le bloc-
moteur sous de l’eau 
courante; ne pas immerger 
ces éléments dans l’eau.

• Les appareils électriques 
Braun répondent aux 
normes de sécurité en 
vigueur. Leur réparation ou 
le changement du cordon 
d’alimentation doivent 
être effectués uniquement 
par les Centres Service 
Agréés Braun (C.S.A. – voir 
liste sur le 3615 Braun). 
Des réparations effectuées 
par du personnel non 
qualifié peuvent causer 
accidents ou blessures à 
l’utilisateur.

• Avant de brancher cet 
appareil, vérifier que la 
tension correspond bien à 
celle indiquée sur le des-
sous de l’appareil (bloc-
moteur).

• Cet appareil a été conçu 
pour une utilisation dome-
stique.

• Le bol mélangeur $ ne va 
pas au micro-ondes.

Description

! Bloc-moteur
‚ Interrupteur marche/arrêt
# Pied mixeur avec couteau
$ Bol mélangeur

Comment utiliser votre 
mixeur plongeant

Le mixeur plongeant est parfaite-
ment adapté à la préparation de 
sauces, soupes, mayonnaise, repas 
pour bébés, ainsi que pour des 
boissons mixées et des milkshakes.
1. Insérer le bloc-moteur · sur le 

pied mixeur „ et le tourner 
jusqu’à enclenchement.

2. Pour éviter d’être éclaboussé, 
introduisez d’abord le mixeur 
plongeant dans le récipient ; seule-
ment à ce moment-là, vous pouvez 
appuyer sur l’interrupteur ‚.

Vous pouvez utiliser le mixeur 
plongeant dans le bol mélangeur 
$ aussi bien que dans d’autres 
récipients. Quand vous utilisez 
votre mixeur directement dans 
une casserole pendant la cuisson, 
enlevez au préalable cette dernière 
de votre cuisinière protégeant ainsi 
votre préparateur culinaire Braun 
contre toute chaleur excessive.
Exemple de recette : Mayonnaise
200–250 ml d’huile
1 œuf
1 cuillère à soupe de jus de citron 
ou vinaigre
Sel et poivre
Mettre tous les ingrédients dans le bol 
mesureur dans l’ordre mentionné 
ci-dessus. Introduire le pied mixeur 
jusqu’au fond du bol, le mettre en 
marche jusqu’à ce que l’huile se 
mélange au reste de la préparation. 
Ensuite, sans arrêter le mixeur, 
bougez le doucement de haut en 
bas jusqu’à ce que tout soit bien 
mélangé et que la mayonnaise ait 
épaissi.
Pruneaux à la vanille et au miel 
(en tant que fourrage de pancake 
ou à tartiner)
Mettez 40 g de pruneaux (coupés 
en deux) et 50 g de miel clair 
(tous les deux frais) dans le bol du 
hacheur et mélangez pendant 
5 secondes puis ajoutez 10 ml d’eau 
(aromatisée à la vanille) et mélangez 
de nouveau pendant 3 secondes.
Utilisez l’accessoire HC du hachoir 
(accessoire en option disponible 
auprès de votre Centre de service 
agréé Braun ; mais pas dans tous 
les pays)

Nettoyage

Nettoyez le bloc moteur · avec un 
tissu humide seulement. 
Tous les autres éléments peuvent 
être nettoyés au lave-vaisselle. 
Cependant, après avoir effectué 
des préparations à base d’aliments 
très salés, il est préférable de rincer 
immédiatement le pied mixeur. 
Faites aussi attention à ne pas 
mettre trop de détartrant ou de 
produit vaisselle dans votre lave-
vaisselle. 
Si vous effectuez des préparations à 
base d’aliments colorés (par exemple 
des carottes), les parties plastiques 
de votre appareil pourraient être 
ternies. Dans ce cas, enduisez ces 
parties avec de l’huile végétale 
avant le nettoyage.
Sujet à modification sans préavis.
A la fin de vie de votre 
appareil, veuillez ne pas le 
jeter avec vos déchets 
ménagers. Remettez-le à 
votre Centre Service agréé 
Braun ou déposez-le dans des 
sites de récupération appropriés 
conformément aux réglementations 
locales ou nationales en vigueur.

Español

Nuestros productos están desarrol-
lados para alcanzar los más altos 
estándares de calidad, funcionali-
dad y diseño. Esperamos que dis-
frute de su nuevo pequeño electro-
doméstico Braun.
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