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(MAX)(MAX)

30 secMAX

300 g

300 g

300 g

450 ml
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Français
a Verre doseur
b Spatule
c Couvercle
d Blender
e Ensemble lames
f Contour
g Bouton rotatif et boutons de 

présélection : 
-  : pour préparer un smoothie.
-  : pour piler de la glace.
-  : pour faire fonctionner l’appareil 

brièvement et pour un nettoyage 
facile.
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Français

Avant la première utilisation
Avant d’utiliser le blender pour la première fois, 
nettoyez soigneusement les parties qui entrent 
en contact avec la nourriture. 
Pendant l’utilisation
Le blender est doté d’un système de 
protection. Si vous allumez le blender à l’aide 
du bouton rotatif, il cesse automatiquement de 
fonctionner après 3 minutes.
Si le voyant sur le blender clignote, réglez le 
bouton rotatif sur « OFF » pour réinitialiser le 
blender. Allumez le blender pour continuer.
Lorsque vous assemblez le bol mélangeur, 
assurez-vous tout d’abord que le bouton rotatif 
est réglé sur « OFF ». 

NL  Gebruiksaanwijzing 
NO  Brukerhåndbok
PT Manual do utilizador
SV  Användarhandbok
TR Kullanım kılavuzu

AR
FA

EN User manual 
DA  Brugervejledning 
DE  Benutzerhandbuch 
EL Εγχειρίδιο χρήσης
ES Manual del usuario 
FI  Käyttöopas 
FR Mode d’emploi
IT Manuale utente 

Français
Coupez les aliments en morceaux d’environ 2 x 2 x 2 cm.
La quantité maximale indiquée ci-dessus est fournie à titre de référence uniquement. Vous 
trouverez d’autres recettes sur notre site Web www.kitchen.philips.com.
Remarque : Si vous souhaitez préparer de plus grandes quantités, laissez refroidir l’appareil à 
la température ambiante avant de mixer le reste des ingrédients.

(MAX)(MAX)

1500 ml MAX

1500 ml MAX

1250 ml MAX

1500 ml MAX

1500 ml MAX

1500 ml MAX

100 - 200 g

8 x 

1500 ml
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2 minutes

60 sec

35 - 45 sec

35 - 45 sec

35 - 45 sec

35 - 45 sec

30 sec

15 pulses

10 pulses
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فارسی

پيمانه اندازه گيری a

کاردک b

درب دستگاه c

مخزن مخلوط کن d

تيغه e

طوقه f

پيچ دستگاه و دکمه های از پيش تنظيم شده:  g

: برای تهيه نرمنوش.  -
-  : برای خرد کردن یخ.

: برای مخلوط کردن مختصر و   -
تميز کردن آسان.

العربية

كوب القياس a

الملعقة b

الغطاء c

دورق الخالط d

وحدة الشفرة e

الملصقة f

المفتاح الدوراني واألزرار المعّينة مسبًقا:  g

-  : لتحضير مشروب الفاكهة.
-  : لسحق مكّعبات الثلج.

-   : للخلط لوقت قصير ولتنظيف 
سهل.



Français

Nettoyage facile : suivez les étapes (fig. 8) :  
a b c d

Remarque : Veillez à maintenir le bouton 
enfoncé à plusieurs reprises.

Français
• Pour mixer des ingrédients brièvement (comme de l’ail), maintenez le bouton  enfoncé. 

Relâchez le bouton pour arrêter l’appareil. 
• Pour préparer un smoothie de manière plus silencieuse, appuyez sur le bouton . Pour

arrêter l’appareil, appuyez à nouveau sur ce bouton.
Remarque : après 2 minutes, le blender cesse automatiquement de fonctionner.
Conseil : 
• Commencez toujours par verser les ingrédients mous et les liquides dans le bol

mélangeur, puis les ingrédients durs et les glaçons.
• Pour une smoothie vert, commencez par verser les ingrédients mous et les liquides

dans le bol mélangeur, puis les ingrédients durs et les glaçons.
• Pour préparer un smoothie plus onctueux, réglez le bouton rotatif sur MAX.

• Pour piler de la glace, appuyez sur le bouton  . Pour arrêter l’appareil, appuyez à nouveau sur 
ce bouton. 
Remarque : après 40 secondes, le blender cesse automatiquement de fonctionner.

Conseil : Laissez l’appareil finir cinq cycles de pilage, puis arrêtez-le. Pour obtenir de la glace pilée 
aussi fine que la neige, sélectionnez la vitesse maximale ou maintenez le bouton  enfoncé 
pendant quelques secondes. Si le résultat n’est pas assez fin, maintenez de nouveau le bouton 
enfoncé.
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Français

• Lorsque le blender est allumé, utilisez la spatule pour améliorer la fluidité et la consistence
du résultat. 

• Lorsque le blender est éteint, utilisez la spatule pour enlever les ingrédients restants qui
adhèrent au réceptacle.
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