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GARANTIE IMPORTANTE
Lors de l’utilisation de l’appareil électrique, les suivantes précautions de sécurité
doivent être suivies :
1, Lisez toutes les instructions.
2, Avant l’utilisation, vérifier que la tension correspond à celle indiquée sur l’étiquette
de l’appareil.
3, Ne pas laisser le cordon pendre autour d’un bord de la table ou d’un comptoir.
4, Ne pas le mettre près d’un gaz chaud ou d’un brûleur électrique ou d’un four
chauffé.
5, Ne pas opérer tout appareil avec un cordon ou une prise abîmée ou après le
mauvais fonctionnement de l’appareil ou si l’appareil a été abîmé d’une manière
quelconque. Retourner l’appareil au service autorisé le plus près pour examen,
réparation ou ajustement.
6, Si le cordon fourni est abîmé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de
service ou une personne qualifiée de sorte à éviter un danger.
7, La surveillance étroite est nécessaire lors que tout appareil est utilisé par les enfants
ou près des enfants.
8, Éviter de toucher les pièces mobiles.
9, Les lames sont vives, donc manipuler-les avec prudence.
10, L’utilisation des pièces détachables, y compris le pot, le couvercle de pot, non
recommandées ou vendues par le fabricant, peut causer le feu, le choc électrique ou
les blessures.
11, L’appareil ne peut pas être utilisé pour le mélange des substances dures et sèches,
autrement la lame peut être émoussée.
12, Débrancher de la prise lors de non utilisation, avant la mise en place ou
l’enlèvement des pièces, et avant le nettoyage.
13, Pour protéger contre les risques de choc électrique, ne pas plonger le moteur ou le
cordon d’alimentation dans l’eau ou tout autre liquide.

14, Ne pas l’utiliser en plein air.
15, Garder les mains et les ustensiles hors du réservoir lors du mélange pour réduire le
risque de blessures sévères aux personnes ou les dégâts au mixer. Une raclette peut
être utilisé mais il doit être utilisé lors que le mixer ne fonctionne pas.
16, Pour réduire le risque de blessure, ne jamais mettre les lames à assemblage
couteau sur la base sans le pot correctement attaché.
17, Toujours opérer le mixer avec le couvercle en place.
18, L’appareil peut être utilisé par les enfants de 8 ans et plus et les personnes ayant
des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites et manque d’expériences et
de connaissances s’ils sont sous supervision ou s’ils ont reçu des instructions
concernant l’utilisation de l’appareil de manière sûre et s’ils comprennent les dangers
engagés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et la
maintenance de l’utilisateur ne doivent pas être fait par les enfants sauf s’ils sont plus
de 8 ans et supervisés.
19, Mettre l’appareil et le cordon hors de la portée des enfants moins de 8ans.
20, Avertissement : Ne jamais utiliser les liquides chauds ou faire fonctionner
l’appareil vide.
21, Soyez prudent des blessures potentielles de mauvaise utilisation.
22, Prenez soins lors de la manipulation des lames vives, lors de la vidange de bol et
durant le nettoyage.
23, Soyez prudent si le liquide chaud est versé dans le mixer comme il peut être éjecté
hors de l’appareil dû à une vapeur soudaine.
24, Toujours débrancher l’appareil de l’alimentation s’il est laissé non supervisé et
avant l’assemblage, le démontage ou le nettoyage.

25, Éteindre l’appareil et débrancher de l’alimentation avant le changement des
accessoires ou pièces en utilisation.
26, L’appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Mettre l’appareil et le cordon
hors de la portée des enfants.
27, Ne pas permettre aux enfants d’utiliser le mixer sans supervision.
28, L’appareil peut être utilisé par les personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites et manque d’expériences et de connaissances s’ils
sont sous supervision ou s’ils ont reçu des instructions concernant l’utilisation de
l’appareil de manière sûre et s’ils comprennent les dangers engagés.
29, Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
30, Cet appareil est conçu pour être utilisé à la maison et à des applications similaires
tels que :
- Zones de cuisine pour les collaborateurs dans les boutiques, aux bureaux et dans
d’autres environnements de travail ;
- Ferme ;
- Par les clients dans les hôtels, les motels et dans les autres environnements
résidentiels ;
- Environnements tels que le petit déjeuner.
31, Sauvegarder ce manuel.

CONNAÎTRE VOTRE MIXER

AVANT VOTRE PREMIÈRE UTILISATION
Vérifier que les accessoires sont complets et l’appareil n’est pas abîmé. Ensuite verser
un peu d’eau dans le pot et mélanger en suivant les étapes ci-dessous pour une ou
deux fois, ensuite verser en dehors du pot, nettoyer le pot et le couvercle de pot
complètement avec l’eau tiède.
Avertissement : le lame est vif, manipuler le avec prudence.
INSTRUCTIONS D’OPÉRATION
1, Mettre le moteur sur la surface plate. Assurez-vous que la prise d’alimentation est
débranchée.
2, Mettre le pot sur une surface plane avec la fin ouverte vers le haut. Remplissez le
pot avec vos ingrédients préférés. Assurez-vous de ne pas remplir les ingrédients
supérieurs au marquage de 600 ml.

Remplir le pot avec vos ingrédients favoris. Assurez-vous de ne pas remplir les
ingrédients dépassant au marquage de 600ml.
Note : l’appareil ne peut mélanger le cube de glace.
Note : Pour la performance optimale, mettre les ingrédients désirés dans le pot suivant
l’ordre suivante : liquide, ingrédients frais, fruit congelé, yogourt et crème glacée.
3, Il doit être note que le fruit épluché ou évidé et les légumes et ensuite les couper en
petit morceaux ; En général, la taille de morceaux de fruit ou légumes est
15x15x15mm, le de fruit ou légume doit être mange, tels que carotte, fraise, ananas,
citron, raisin, tomate.
Note : ne jamais utiliser les liquides ou faire fonctionner l’appareil en état vide.
4, Assembler les éléments de lame au bout du pot en tournant dans le sens horaire.
5, Mettre à l’envers les éléments du pot et les éléments de lame, et les insérer dans le
moteur, assurez-vous que la flèche sur le moteur s’aligne avec les éléments de lame,
et tourner les éléments dans le sens horaire pour les verrouiller.
6, Brancher la fiche à la prise murale et l’appareil commencera l’opération.
Note : L’appareil peut être opéré sans interruption pour un maximum de 1 minute,
après cela il doit être autorisé à refroidir aux températures de chambre.
7, Lors que l’opération est finie, tourner les éléments de pot dans le sens antihoraire
pour les enlever et l’appareil arrête l’opération. Ensuite débrancher la prise
d’alimentation.
8, Mettre à l’envers les éléments de pot, passer le pot avec une main, et tourner les
éléments de lame dans le sens antihoraire avec une autre main pour l’enlever.
9, Ensuite assembler le couvercle de pot sur le pot. Prendre le pot avec vous tout au
long de la journée pour rester hydrate. Lors que vous devez boire, il vous suffit
d’ouvrir le couvercle du bec pour servir facilement.
Note : après que vous aurez consommé votre boisson mélange, rincer le pot et
réutiliser le tout au long de la journée pour l’eau et d’autres liquides froids.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE
La fonction Auto Nettoyage peut nettoyer le mixer et les éléments de lame facilement,
rapidement en toute sécurité.
- Verser un peu d’eau tiède et savonneuse dans le pot et mélanger pour quelques
secondes en branchant la prise d’alimentation.
- Enlever le pot par
- Essuyer la surface extérieure de moteur avec un chiffon humide.
1, Avertissement : ne pas utiliser les agents abrasifs. Ne jamais plonger le moteur dans
l’eau pour nettoyage.
NOTE :
- La base de lame ne peut pas mis dans le lave-vaisselle pour le nettoyage.
Toutes pièces sauf le moteur sont lavable au lave-vaisselle. Vous pouvez laver les
pièces sauf le moteur dans l’eau tiède et savonneuse.
- Sécher toutes pièces et remonter les éléments de lame au bout de pot et ensuite
mettre le moteur en place. Tenir le couvercle de pot sur un autre bout du pot.
Si vous avez un problème Durant l’utilisation, ne jamais démonter le moteur par
vous-même, il n’y a pas de pièces qui peuvent être réparées par l’utilisateur. Contacter
seulement le service autorisé pour examen ou réparation.
ÉLIMINATION ÉCOLOGIQUE
Vous pouvez aider à protéger l’environnement !
Rappelez-vous de respecter les régulations locales : envoyer les
équipements électriques qui ne fonctionne pas au centre
d’élimination
de déchet approprié.

