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PRéCAUTIONS

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 
8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience 
ou de connaissance, s’ils (si elles) sont correctement   
surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l’utilisation 
de l’appareil en toute sécurité leur ont été données et si les 
risques encourus ont été appréhendés.

Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec 
l’appareil. l’entretien et le nettoyage de l’appareil ne peuvent 
pas s’effectuer par des enfants, à moins qu’ils aient plus de 8 
ans et qu’ils soient sous surveillance.  

gardez l’appareil et le cordon électrique hors de la portée 
d’enfants de moins de 8 ans. 

Cet appareil est destiné à un usage domestique ou à d’autres 
usages comme: 

• dans la cuisine du personnel dans des magasins, 
des bureaux ou d’autres lieux mis en rapport avec 
l’environnement de travail. 

• dans les fermes. 
• dans les chambres d’hôtels, de motels et d’autres lieux 

avec un caractère résidentiel. 
• dans les chambres d’hôtes ou similaires. 

attention: l’appareil ne peut pas être utilisé avec une 
minuterie externe ou une commande à distance séparée.  
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Lisez ce manueL d’utiLisation attentivement, avant 
d’utiLiser L’appareiL et suivez Les différentes démarches 

décrites dedans. tenez aussi compte des mesures de sécurité 
suivantes.

• lisez les instructions avant d’utiliser l’appareil et 
conservez le manuel d’utilisation. 

• ne connectez l’appareil qu’à une prise de courant mise à 
la terre. le voltage mentionné sur l’étiquette en dessous 
de l’appareil doit correspondre à la tension du réseau 
électrique.

• N’immergez jamais le câble, la fiche ou la base avec 
le moteur dans de l’eau ou dans d’autres liquides pour 
réduire le risque d’un choc électrique.

• ne faites pas passer le câble sur l’arête d’une table ou 
d’un plan de travail et veillez à ce qu’il n’entre pas en 
contact avec des surfaces chaudes. 

• ne vous éloignez jamais de l’appareil, lors de son 
utilisation. 

• une surveillance étroite est nécessaire, quand le 
mélangeur est utilisé par ou à proximité d’enfants. 

• les lames sont coupantes. maniez-les avec prudence. 
• ne placez jamais l’ensemble de lames dans la base sans 

que la bouteille mélangeuse y ait été bien attachée.
• n’essayez pas de contourner le système interlock qui 

actionne l’appareil.
• N’utilisez pas le mélangeur quand le câble ou la fiche est 

endommagé, quand l’appareil n’a pas fonctionné comme 
il faut, est tombé ou a été endommagé d’une manière ou 
autre. retournez l’appareil au service après-vente pour le 
faire examiner, réparer ou faire faire des ajustements genre 
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électromécanique. 
• utilisez le mélangeur toujours sur une surface égale. 
• N’utilisez pas le mélangeur à l’extérieur ou pour des fins 

commerciales. Cet appareil n’est destiné qu’à l’usage 
domestique. 

• Débranchez toujours la fiche de la prise de courant, 
lorsque vous n’utilisez pas le mélangeur, lorsque vous 
retirez ou ajoutez des accessoires ou avant de nettoyer 
l’appareil.

 

PARTIES 

SPéCIFICATIONS 

• Pour faire des boissons par mélanger de fruits, de légumes, de glace e.a.
• Corps en abs multicolore 
• Une bouteille de 600 ml et une plus petite de 300 ml, les deux exemptes de BPA 

et fabriquées de Tritan: réutilisables, résistantes au lave-vaisselle, durables et sans 

Couvercle avec bec verseur refermable 

Bouteille mélangeuse / pour boire de 600 ml

ensemble de lames amovible

base du mélangeur

Bouteille supplémentaire de 300 ml
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goût. la bouteille n’absorbe aucun goût ou odeur.  l’ensemble de lames peut vite 
être remplacé par le couvercle avec bec verseur pour pouvoir emporter en tant que 
bouteille pour boire. 

• Prise en main facile et compatible avec porte-gobelet de voiture
• bec verseur refermable pour ne pas faire des taches
• mélanger d’un appui sur le bouton
• Pieds antidérapants
• système de sécurité lors du démarrage
• Protection contre surchauffe

UTILISER LE MéLANGEUR

Suivez les démarches ci-dessous lors de l’usage du mélangeur.

Important:
1. Coupez tous les légumes et fruits fermes en morceaux pas plus grands que 

2,5 cm. 
2. n’utilisez pas le mélangeur pour faire de la pâte, pour écraser des pommes 

de terre en purée, pour hacher de la viande, etc.  
3. n’utilisez pas le mélangeur pour mélanger des liquides chauds ou des 

autres ingrédients chauds. le mélangeur est seulement apte à mélanger des 
ingrédients froids. aussi ne mettez pas le mélangeur ou la bouteille dans le 
four à micro-ondes. ne les utilisez pas pour réchauffer quelque chose.  

4. le mélangeur sert aussi à écraser de la glace. Cependant, dans ce cas-là il 
faut toujours ajouter assez de liquide. 

5. le mélangeur dispose d’une sécurité incorporée lors du démarrage. la 
bouteille mélangeuse doit être attachée correctement à la base, avant que le 
mélangeur puisse démarrer.

6. n’introduisez pas trop dans la bouteille mélangeuse. si le moteur bafouille, 
il faut immédiatement éteindre l’appareil, débrancher la fiche de la prise de 
courant et laisser refroidir l’appareil pendant au moins 10 minutes. 

7. nettoyez le mélangeur selon les instructions dans la rubrique ‘nettoyage et 
entretien’. 
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DEMARCHE 1: remplissez la bouteille avec vos ingrédients favoris. Veillez à ce 
que la bouteille ne dépasse pas l’indication de 600ml (ou de 300ml, si vous utilisez la 
bouteille plus petite).

DEMARCHE 2: Prenez l’ensemble de lames prudemment par le dessous, les lames 
éloignées de vous, et vissez-le sur l’ouverture de la bouteille mélangeuse. 

DEMARCHE 3: Placez la base du mélangeur sur une surface égale et branchez la 
fiche dans la prise de courant.  
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DEMARCHE 4: Tournez la bouteille avec l’ensemble de lames y attaché à l’envers. 
Alignez la flèche ▲ sur la bouteille avec la flèche ▲ sur la base et poussez la bouteille 
dans la base. Tournez la bouteille dans le sens des aiguilles d’une montre pour la fixer 
fermement dans la base. 

DEMARCHE 5: appuyez sur le bouton pour commencer à mélanger. la lampe 
témoin s’allumera. lâchez de nouveau le bouton pour arrêter de mélanger.  

DEMARCHE 6: arrêtez le mélangeur, si tout a entièrement été mélangé. Tournez la 
bouteille contre le sens des aiguilles d’une montre et enlevez la bouteille de la base. 



DO435BL

21

DEMARCHE 7: Tournez la bouteille à l’envers, dévissez l’ensemble de lames et 
vissez le couvercle avec le bec verseur dessus. Vous pouvez maintenant l’emporter en 
tant que bouteille pour boire. 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Attention:
les bords des lames sont très coupants. Faites attention lors du nettoyage du 
mélangeur. 

1. Débranchez la fiche de la prise de courant et détachez les accessoires, avant de 
nettoyer l’appareil.  

2. utilisez un chiffon humide pour nettoyer l’extérieur de la base du mélangeur. 
n’immergez jamais la base dans de l’eau ou dans d’autres liquides. 

3. a part de la base, tous les accessoires sont lavables à l’eau: le couvercle avec le 
bec verseur, la bouteille mélangeuse et l’ensemble de lames.

4. Quand vous n’utilisez pas le mélangeur pour une certaine période, il faut le ranger 
sur un endroit sec, bien ventilé pour éviter que le moteur de l’appareil soit affecté 
par l’humidité. 


