MOUSSEUR À LAIT
MANUEL D'INSTRUCTIONS
MK 1700-GS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser.
2. Avant de connecter l'appareil à l'alimentation électrique, vérifiez que la tension indiquée sur
l'appareil correspond à la tension de votre domicile. Si ce n'est pas le cas, contactez votre
revendeur et n'utilisez pas la bouilloire.
3. La base accessoir ne peut être utilisée pour une utilisation autre que prévue.
4. Ne faites pas fonctionner l'appareil sans rien faire pour éviter d'endommager les éléments
chauffants.
5. Débranchez-le de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laisser
refroidir avant de mettre ou de retirer des pièces, et avant de nettoyer l'appareil.
6. Ne laissez pas le cordon suspendu au bord d'une table ou un comptoir ou touchez une surface
chaude.
7. Ne placez pas l’appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique ou dans un four
chauffé.
8. Assurez-vous que l'appareil est utilisé sur une surface stable et plane hors de portée des enfants,
ce qui évite que l'appareil tombe et d'éviter tout dommage ou blessure.
9. Gardez les mains et les ustensiles hors du récipient durant le mélange pour réduire le risque de
blessures graves ou d'endommager le mélangeur.
10. Pour protéger contre un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles, ne pas
plonger le cordon, les bouchons électriques, le pot ou la base dans l'eau ou d'autres liquides.
11. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque tout appareil est utilisé par des enfants ou à
proximité d'enfants.
12. Ne touchez pas la surface chaude. Utilisez la poignée ou le bouton.
13. Une extrême prudence doit être prêtée lors du déplacement d'un appareil contenant de l'eau
chaude.
14. Évitez toucher les pièces mobiles.
15. L'utilisation des acessoirs non recommandés ou vendus par le fabricant peut provoquer un
incendie, une électrocution ou des blessures.
16. Ne faites fonctionner aucun appareil avec un cordon ou une fiche endommagés ou après le
dysfonctionnement de l'appareil, ou est tombé ou endommagé de quelque manière que ce soit.
Retournez l'appareil au centre de service autorisé le plus proche pour l'examen, la réparation ou

l'ajustement électrique ou mécanique.
17. L'appareil n'est utilisé que pour le moussage et le chauffage du lait. N'utilisez pas l'appareil
pour une utilisation autre que prévue.
18. Cet appareil a été incorporé avec une prise de mise à la terre. Assurez-vous que la prise murale
de votre maison soit bien mise à la terre.
19. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus s'ils ont reçu un encadrement
ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les
risques encourus. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants à
moins qu'ils soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés. Gardez l'appareil et son cordon
hors de la portée des enfants âgés de moins de 8 ans. Les appareils peuvent être utilisés par des
personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque
d'expérience et de connaissances si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant
l'utilisation de l'appareil de manière sécuritaire et comprennent les dangers inhérents. Les enfants
ne doivent pas jouer avec l'appareil.
20. Toujours utiliser l'appareil avec le couvercle en place.
21. Ne placez jamais cet appareil sur ou à proximité d'un gaz chaud ou d'un brûleur électrique ou
dans un endroit où il pourrait toucher un appareil chauffé.
22. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires, telles
que :
- Cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail;
－Maisons de ferme ;
－Par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel ;
－Environnements de type déjeuner au lit.
23. Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
24. Cet appareil est uniquement pour usage domestique et intérieur. Ne l'utilisez pas à l’extérieur!
25. Conservez ces instructions.
CONNAITRE VOTRE MOUSSEUR À LAIT
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AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Batteur mélange
Batteur Mousse

L'appareil peut être utilisé pour accomplir les tâches suivantes: I. Mousser et chauffer le lait;
II. Seulement mousser, sans chauffer; III. Seulement chauffer, sans moussage.
1. Avant d'utiliser votre mousseur à lait, nettoyez toutes les pièces conformément à la section
"NETTOYAGE ET ENTRETIEN".
2. Important: ne lavez pas les pièces dans le lave-vaisselle et ne plongez pas le pot dans l'eau.
Cela peut endommager le produit en permanence et annuler la garantie.
3. L'appareil est équipé d'un batteur de mélange et d'un batteur de moussage, le batteur de mélange
est utilisé pour mélanger du lait pendant le chauffage pour éviter de coller. La palette de mousse
est utilisée pour mousser le lait pendant le chauffage ou est utilisée pour mousser séparément,
mais pas de chauffage.
Sélectionnez l'accessoire désirés en fonction de votre tâche.
4. La quantité de lait à chauffer ou à mousser doit être conforme à l'exigence indiquée sur l’image
1.
REMARQUE: la capacité maximale du pot est de 600 ml.

La capacité maximale pour chaffer le lait(300ml)
La capacité maximale pour mousser le lait(150ml)
La capacité minimale pour chaffer ou mouser le lait(90ml)

Image 1
Fonctionnement de votre mousseur à lait
I. Mousssage et chauffage
1. Placez l'appareil sur une surface plane.
2. Sélectionnez le batteur de mousse selon vos besoins. Ensuite, ouvrez le couvercle, insérez le
batteur de mousse sur l'arbre au fond du pot.
3. Remplissez le pot avec du lait de quantité souhaitée et remettez le couvercle.
REMARQUE: la quantité maximale du lait autorisée à ajouter est de 150 ml (voir l’image 1), afin
d'éviter le lait déborder après le moussage. La quantité minimale du lait autorisée à ajouter est de
90 ml.
4. Connectez la fiche à une prise de courant.
5. Appuyez une fois sur le bouton de chauffage, l'indicateur de fonctionnement s'allume. Ensuite,
l'appareil va commencer à fonctionner. Une fois que la température du lait a atteint la valeur de
réglage, l'appareil cessera de fonctionner;
Remarque: Pendant le fonctionnement, vous pouvez arrêter le fonctionnement en appuyant une

fois sur le bouton de chauffage.
6. Lorsque l'appareil a cessé de fonctionner, ouvrez le couvercle, sortez le lait chaud et épongé et
en profitez bien.
Attention: Il faut maintenir au minimum 3 minutes de repos entre deux cycles continus. Sinon,
l'appareil passera automatiquement à l'état d'auto-protection après avoir travaillé continuellement
pendant 5 cycles, l'indicateur de fonctionnement clignote et le bouton de commutateur ne sera pas
activé, après environ 5 minutes, l'appareil passera en mode de veille et vous pourrez continuer à
faire fonctionner l'appareil.
7. Après avoir utilisé votre mouseur à lait, nettoyez toutes les pièces conformément à la section
"NETTOYAGE ET ENTRETIEN".
8. Toujours éteindre le moustique du lait et débrancher l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas
utilisé.
II. Seulement le moussage, sans chauffage
1. Selon les étapes 1 à 4 dans la section "Moussage et chauffage".
2. Appuyez une fois sur le bouton mousse, l'indicateur de fonctionnement s'allume, le batteur de
mousse fonctionne pour mousser le lait séparément, mais l'élément chauffant ne chauffe pas. Et
l'appareil cessera automatiquement de tourner après l'utilisation.
Remarque: Pendant le fonctionnement, vous pouvez arrêter le fonctionnement en appuyant une
fois sur le bouton mousse.
3. Lorsque l'appareil a cessé de fonctionner, ouvrez le couvercle, versez le lait moussé et bien
profitez-en.
Attention: Il faut maintenir au minimum 3 minutes de repos entre deux cycles, Sinon, l'appareil
passera automatiquement à l'état d'auto-protection après avoir travaillé continuellement pendant 5
cycles, l'indicateur de fonctionnement clignote et le bouton de commutateur ne sera pas activé,
après environ 5 minutes, l'appareil passera en mode de veille et vous pourrez continuer à faire
fonctionner l'appareil.
4. Après avoir utilisé votre mousseur à lait, nettoyez toutes les pièces conformément à la section
"NETTOYAGE ET ENTRETIEN".
5. Toujours éteindre le mousseur à lait et débrancher l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas
utilisé.
III. Seulement le chauffag, sans moussage.
1. Placez l'appareil sur une surface plane.
2. Sélectionnez le batteur de mélange selon vos besoins. Ensuite, ouvrez le couvercle, insérez le
batteur de mélange sur l'arbre au fond du pot.
3. Remplissez le pot avec du lait de quantité souhaitée et remettez le couvercle.
REMARQUE: la quantité maximale du lait autorisée à ajouter est de 300 ml (voir l’image 1), afin
d'éviter le lait déborder après le moussage. La quantité minimale du lait autorisée à ajouter est de
90 ml.
4. Connectez la fiche à une prise de courant.

5. Appuyez une fois sur le bouton de chauffage, l'indicateur de fonctionnement s'allume. Ensuite,

l'appareil commencera à fonctionner. Une fois que la température du lait a atteint la valeur de
réglage, l'appareil arrêtera de fonctionner;
6. Lorsque l'appareil a cessé de fonctionner, ouvrez le couvercle, versez le lait chaud et bien
profitez-en.
Attention: Il faut maintenir au minimum 3 minutes de repos entre deux cycles, Sinon, l'appareil
passera automatiquement à l'état d'auto-protection après avoir travaillé continuellement pendant 5
cycles, l'indicateur de fonctionnement clignote et le bouton de commutateur ne sera pas activé,
après environ 5 minutes, l'appareil passera en mode de veille et vous pourrez continuer à faire
fonctionner l'appareil.
7. Après avoir utilisé votre mousseur à lait, nettoyez toutes les pièces conformément à la section
"NETTOYAGE ET ENTRETIEN".
8. Toujours éteindre le mousseur à lait et débrancher l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas
utilisé.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant et laissez-le refroidir avant le nettoyage.
ATTENTION: Ne jamais plonger le pot, le cordon d'alimentation dans l'eau ou laisser les
accessoirs prendre en contact avec de l’eau.
1. Laver le couvercle avec de l'eau et un détergent doux. Le couvercle ne peut pas être lavé dans le
lave-vaisselle. Rincer-le soigneusement et sécher-le.
2. Retirez le batteur de mélange ou le batteur de moussage et lavez-les complètement dans de
l’eau tempérée.
3. Laver l'intérieur du pot avec une combinaison d'un détergent doux et de l'eau puis essuyer-le
avec un chiffon humide et doux.
4. Essuyez l'apparence du pot avec un chiffon ou un nettoyant doux et humide, n'utilisez jamais de
nettoyant toxique.
REMARQUE: N'utilisez pas de produits chimiques, d'acier, de bois ou abrasifs pour nettoyer
l'extérieur de l'appareil pour éviter la perte de brillance.

Recyclage dans le respect de
l'environnement
Vous pouvez aider à protéger l'environnement!
N'oubliez pas de respecter les réglementations locales: veuillez
rapporter tout équipement non fonctionnel à un centre approprié
de recyclage ou d'élimination.

