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AVANT LA PREMIERE UTILISATION  

- Déballer l’appareil et les différents éléments et s’assurer que chaque pièce est en bon état. 
- Lire attentivement toutes les instructions de la présente notice, en respectant les consignes 

d’utilisation et de sécurité. Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels. 
- Avant la première utilisation, nettoyer le bol et les accessoires avec une éponge douce et du produit 

à vaisselle. Bien rincer à l’eau claire et sécher.  
Ne pas utiliser de produit d'entretien agressif, ni d’éponge abrasive.  

 
 

CARACTERISTIQUES 
- Robot pâtissier électrique : permet de monter les blancs en neige, les mayonnaises…, de malaxer 

des pâtes à tarte ou à gâteaux et de pétrir la pâte à pain. 
- Accessoires : batteur, fouet, crochet pétrisseur, bol. 
- Capacité du bol : 4 L 
- Alimentation : 220-240V ~ 50Hz  500W 

 
 

CONSIGNES DE SECURITE 
 

 

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus 

et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites ou un manque d’expérience et de connaissances, à 
condition qu’elles aient reçu une supervision ou des instructions 
concernant l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et qu’elles 
comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer 
avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas 
être effectués par des  enfants, sauf s’ils ont plus de 8 ans et qu’ils sont 
surveillés. 
 

Maintenir l’appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 

8 ans. 
 

-  Cet appareil est conçu pour fonctionner avec le réseau électrique local conformément aux 
indications portées sur la plaque signalétique. 

- Dans le cas où une rallonge est nécessaire, prendre toutes les précautions nécessaires afin 
d’éviter tout risque de chute. 

- Ne pas utiliser l’appareil à l’extérieur. 
- Utiliser un plan de travail bien stable et sec.  
- Ne pas placer l’appareil ou le cordon d’alimentation sur une surface chaude ou à proximité d’une 

source de chaleur. 
- Ne pas laisser le cordon d’alimentation pendre au-dessus du plan de travail. 
- Ne pas faire fonctionner l’appareil à vide. 
- Ne pas laisser l’appareil fonctionner sans surveillance. 
 
- ATTENTION : Ne jamais mélanger des liquides chauds (soupes, boissons lactées…). Risque 

de brûlures ! Laisser les liquides chauds refroidir avant de les mélanger. 
- Utiliser uniquement les accessoires prévus pour l’appareil. 
- Ne jamais toucher les accessoires quand l’appareil est en marche. Eloigner mains, vêtements, 

spatules, et autres ustensiles des accessoires en mouvement afin de réduire les risques de 
dommages corporels et/ou matériels. 
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- Ne jamais tenter de retirer les accessoires lorsque l’appareil est en marche. 
- Toujours éteindre et débrancher l’appareil avant de retirer les accessoires. 
- 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. 
- Manipuler les accessoires avec précaution, car ils peuvent être coupants, notamment lorsque le bol 

est vidé ou lors du nettoyage. 
- Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les 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.  

- Surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 
- Cet appareil n'est pas un jouet, ne pas le laisser à proximité des enfants. 
- Ne pas laisser les enfants utiliser l’appareil sans surveillance. 
- Ne pas utiliser l’appareil si celui-ci ou le cordon d'alimentation électrique sont défectueux.  

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-
vente ou une personne de qualification similaire afin d’éviter un danger.  

- Toujours déconnecter l’appareil de l’alimentation : 

 s’il reste sans surveillance, 

 avant montage, démontage ou nettoyage, 

 après chaque utilisation, 

 pour le déplacer, 

 s'il ne fonctionne pas normalement. 
- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation professionnelle, 

non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du 
fabricant. 

 
 

 
 

RECOMMANDATIONS AVANT LA PREMIERE UTILISATION 
Ne pas faire fonctionner l’appareil au-delà de 5 minutes en continu, à vitesse maximale. Observer 
ensuite une période de repos de 15 minutes avant de le remettre en marche, pour prolonger la durée 
de vie du moteur. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIPTIF 
  1 : Support du bol 
  2 : Bol 
  3 : Bloc moteur 
  4 : Bouton ouverture/fermeture du bloc moteur 
  5 : Couvercle plastique 
  6 : Variateur de vitesse 
  7 : Base 
  8 : Fouet 
  9 : Crochet pétrisseur 
10 : Batteur 
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Fouet (8) : Pour mélanger les pâtes fluides ( types crêpes ou omelettes), émulsionner, monter les 
blanc en neige, réaliser très facilement d’excellentes crèmes fouettées. 
 
Crochet pétrisseur (9) : Idéal pour préparer en toute facilité pain, brioches, pizza, pâtes brisées ou 
sablées. 
 
 Batteur (10) : Sert au pétrissage des pâtes et des crèmes épaisses aérées 

 
 
 
 
 
UTILISATION 

Remarque : S’assurer que le variateur de vitesse est positionné sur « 0 » après 
chaque utilisation. S’assurer que le moteur est complètement arrêté avant 
d’intervenir sur l’appareil. Débrancher le cordon d’alimentation de la prise 
secteur. 
- Placer l’appareil sur une surface plane. L’appareil possède des pieds à 

ventouse afin de le stabiliser pendant l’utilisation. Appuyer sur l’appareil afin 
de bien appliquer les ventouses sur le plan de travail. 

- S’assurer que l’appareil n’est pas branché et que le variateur de vitesse (6) 
est en position « 0 ». 

- Presser le bouton d’ouverture/fermeture du bloc moteur (4) et basculer le bloc 
moteur vers l’arrière. 

- Placer le bol (2) sur le support (1), en positionnant les pattes du support dans 
les encoches du bol. Puis tourner le bol dans le sens des aiguilles d’une 
montre jusqu’au blocage (fig. A). 

- Placer les aliments à mixer dans le bol. 
- Introduire l’accessoire désiré (batteur (10), fouet (8) ou crochet pétrisseur (9)) 

dans l’orifice prévu à cet effet : pousser et tourner dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre pour maintenir l’accessoire en place (fig. B). 

- Presser le bouton d’ouverture/fermeture du bloc moteur (4) et abaisser le bloc 
moteur en position horizontale. 

- Brancher l’appareil dans une prise secteur.  
- Pour commencer, régler le variateur de vitesse (6) sur la vitesse la plus lente 

(MIN). Puis ajuster la vitesse en agissant sur le variateur jusqu’à la position 
correspondant à l’utilisation de l’accessoire choisi (voir indication sur le corps 
du robot). 

- Si nécessaire, arrêter l’appareil et utiliser une spatule pour ramener les 
ingrédients vers le centre du bol. 

- Si la préparation est liquide, ne pas remplir au-delà d’un tiers du bol pour éviter les projections.  
 
Attention : Ne jamais mélanger des liquides chauds (boissons lactées…). Risque de brûlures ! 

Laisser les liquides chauds refroidir avant de les mélanger. 
- Lorsque le mélange a obtenu la consistance désirée, replacer le variateur de vitesse (6) sur la 

position 0 pour éteindre l’appareil, puis débrancher le câble d’alimentation. 
- Presser le bouton de déverrouillage du bloc moteur (4) et basculer le bloc moteur vers l’arrière. 

Tourner le bol dans le sens inverse des aiguilles d’une montre puis le retirer. 
- Pour démonter l’accessoire, le tourner dans le sens des aiguilles d’une montre et le tirer vers le bas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. A 

Fig. B 
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE 

L’appareil doit être nettoyé soigneusement après chaque utilisation. Un défaut de nettoyage peut 
entraîner la prolifération de microbes qui peuvent nuire à la santé. 
- Toujours débrancher l’appareil avant le nettoyage.  
- Nettoyer les accessoires et le bol avec de l’eau chaude et du liquide vaisselle. 
 
- ATTENTION : Ne jamais plonger le bloc moteur dans l’eau ou un quelconque liquide. Dans 

tous les cas, ne pas laisser de liquide pénétrer dans l’axe du bloc moteur ou dans les orifices 
d’aération.  

- Nettoyer uniquement l’extérieur de l’appareil avec un chiffon humide si nécessaire. 
- Ne pas utiliser de produit d'entretien agressif, ni d’éponge abrasive. Ne pas utiliser de solvants. 
 

 
 

RECETTES 
Pâte brisée (pour un moule de 28cm de diamètre) 
- Dans le bol muni du pétrisseur, verser 200g de farine, 100g de beurre et une pincée de sel. 
- Faire fonctionner le robot 10 secondes puis verser 5cl d’eau. 
- Laisser tourner l’appareil jusqu’à ce que la pâte forme une boule. 
- Laisser la pâte reposer 1H au frais. 

 
Pâte sablée (pour un moule de 28cm de diamètre) 
- Dans le bol muni du pétrisseur, verser 200g de sucre en poudre, 2 jaunes d’œufs et 100 g de beurre 

ramolli. 
- Faire fonctionner le robot 25 secondes, puis verser 200 g de farine, une cuillère à café de sucre 

vanillé et une pincée de sel. 
- Faire fonctionner l’appareil jusqu’à la formation d’une boule. 

 
Mayonnaise 
- Dans le bol muni du fouet, mettre 1 jaune d’œuf, 1 cuillère à soupe de moutarde, 1 cuillère à café de 

vinaigre, du sel et du poivre. 
- Faire fonctionner le robot 10 secondes. Verser 25 cl d’huile en petit filet continu pendant 1 min 30. 
 
Crème Chantilly 
- Dans le bol muni du fouet, mettre 25 cl de crème fraîche liquide bien froide et 50 g de sucre glace. 

Faire fonctionner l’appareil pendant 1 minute. 
 
Quatre-quarts (4/6 personnes) 
- Dans le bol muni du pétrisseur, mettre 150g de farine, ½ sachet de levure, 150g de sucre, 150g de 

beurre et 3 œufs. 
- Faire fonctionner pendant 2 minutes. Verser dans un moule à manquer beurré et fariné.  
- Laisser cuire au four à thermostat 6 pendant 55 minutes. 
 
Meringues (20 meringues) 
- Préchauffer le four à 120°C (thermostat 4). 
- Dans le bol muni du batteur, mettre 4 blancs d’œuf et une pincée de sel. Les œufs doivent être sortis 

du réfrigérateur au moins un quart d’heure auparavant. Ne pas mélanger de jaune aux blancs. 
- Battre les blancs en neige ferme. 
- Ajouter 250g de sucre par petites quantités tout en continuant de battre. 
- Déposer immédiatement des tas sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé. Cuire entre 

30 minutes et 1 heure à 120°C. 

 Au bout de 30 minutes, on obtient des meringues blanches et moelleuses. 

 Au bout d'une heure, on obtient des meringues rosées, craquantes et fondantes avec un cœur 
moelleux. 

- Décoller les meringues délicatement dès la sortie du four et laisser refroidir.  
 
 

http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Recettes/Recettes-Incontournables-Detail_meringue_r_12.aspx
http://www.marmiton.org/Recettes/Recettes-Incontournables-Detail_meringue_r_12.aspx
http://www.marmiton.org/Recettes/Recettes-Incontournables-Detail_meringue_r_12.aspx
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Informations sur les symboles 

 
 

 
 
 
 

Cet appareil est conforme aux normes en vigueur relatives à ce type 
de produit. 

 
Cet appareil appartient à la catégorie II, cela signifie qu’il est             
doublement  isolé. Sa conception n’exige pas de prise terre.  

 
 

Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d’Equipement 
Electrique et Electronique) signifiant qu’en fin de vie, il ne doit pas 
être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la 
localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver 
notre environnement. 

 

 

Le logo «  Triman » indique que le produit ou l’emballage ne doit pas 
être jeté dans la poubelle des ordures ménagères mais doit être trié 
ou rapporté dans un point de collecte (bacs en magasins, 
déchèteries…) pour être recyclé. 
Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cette notice est également disponible sur notre site internet : 
www.mynotice.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

CUISICHEF est une marque de : 
ACTA CONCEPT – 77185 Lognes – France 

Fabriqué en R.P.C.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


