MIXER BLENDER
Hauteur

42 cm

Diamètre

17 cm

Poids

2,9 Kg

Contenance

1,25 L

Puissance

600 W

1 : Couvercle avec bouchon
2 : Bol gradué
3 : Couteaux en acier
4 : Moyeu porte-couteau
5 : Accouplement longue
durée

1

Position 0 : Arrêt
Position 1 : Vitesse lente
Position 2 : Vitesse rapide

2
3
6 - 7 : Moteur, Bloc moteur
8 : Socle aluminium
9 : Bouton allumage et
vitesse

5
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4
6
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PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
LE MATÉRIEL EST À RENDRE PROPRE POUR ÉVITER UN FORFAIT NÉTTOYAGE DE 30 €
•
N'utilisez pas le mélangeur en continu plus de 3 minutes. Laissez-le refroidir avant la
prochaine utilisation.
•
En cas de surcharge, le moteur s'arrêtera automatiquement: veuillez débrancher,
vider le bol et attendre 15 minutes pour refroidir le moteur avant la prochaine
utilisation.
•
Ne lavez pas le bol dans le lave-vaisselle. Rincez immédiatement tous les éléments
après usage afin d’en faciliter le nettoyage.
•
Essuyez le bloc moteur avec une éponge douce légèrement humide, puis séchez
soigneusement avec un chiffon doux. Les taches tenaces peuvent être enlevées à
l’aide d’une éponge humide et éventuellement d’un peu de produit nettoyant non
abrasif (liquide vaisselle par exemple).
•
Les pièces amovibles (couvercle avec clapet de remplissage et bol mélangeur)
doivent être lavées à la main avec de l’eau et du liquide vaisselle.
•
Pour un nettoyage complet du bol mélangeur, versez un fond d’eau tiède dans le bol
et ajoutez du liquide vaisselle. Faites fonctionner l’appareil un instant et rincez le bol
à l’eau claire. Essuyez-le ensuite à l’aide d’un chiffon doux et sec. Veillez à ce que le
bol mélangeur soit parfaitement sec avant de le replacer sur le bloc moteur.

UTILISATION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Posez le bloc moteur sur une surface plane et stable. Veillez à ce que le bouton
marche/arrêt soit sur la position « 0 » (arrêt).
Epluchez les aliments, coupez-les en morceaux et placez-les dans le bol mélangeur.
Ajoutez le liquide en veillant à ne pas dépasser le niveau maximum indiqué sur le
bol (1250 ml).
Placez le bol mélangeur sur le bloc moteur et assurez-vous qu’il soit bien verrouillé.
Placez le couvercle sur le bol mélangeur et tournez-le pour le verrouiller. Vous devez
entendre un « clic ». Fermez le clapet de remplissage.
Branchez le cordon d’alimentation sur une prise secteur.
Placez le bouton marche/arrêt sur la position « 1 », « 2 » : N’utilisez pas l’appareil
pendant plus de 3 minutes consécutives et laissez ensuite l’appareil refroidir un peu
avant de le réutiliser.
Eteignez l’appareil en plaçant le bouton marche/arrêt sur la position « 0 » (arrêt)
lorsque la préparation a la texture désirée.
Débranchez l’appareil. Retirez le bol mélangeur du bloc moteur. Pour cela, tournezle dans le sens inverse des aiguilles d’une montre puis, soulevez-le.

