Moussoir à Lait
Manuel d’instruction

Modèle:MMF-808-V2
SAFEGARDS IMPORTANTES
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION
1. Lire toutes les instructions
2. AVERTISSEMENT: Cet appareil doit être mis à la terre.
3. Ne pas plonger dans de l'eau ou d'autres liquides. Risque de court-circuit.
4. Ne jamais utiliser les appareils endommagés

5. Ne placez pas l'appareil sur une surface en bois polie, cela pourrait endommager le bois.
6. Ne jamais toucher les pièces directement
7. Utilisez l'appareil uniquement à l'aide d'une prise installée professionnellement qui fournit la
tension correcte.
8. N'utilisez pas de rallonges
9. Ne laissez jamais le câble principal s'effondrer, ne retirez pas le bouchon avec les mains
mouillées , ne posez pas ou n'accrochez pas sur des surfaces chaudes, ne les laissez pas entrer en
contact avec les huiles.
10. Débranchez l'appareil après chaque utilisation, ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé avant de
changer d'accessoire ou de nettoyer l'appareil.
11. Ne touchez pas les parties métalliques, ni le porte-filtre, ni son boîtier lorsque l'appareil est
utilisé, car cela pourrait provoquer des brûlures.
12. Ne pas utiliser cet appareil avec un cordon ou une fiche endommagés. Si le cordon
d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une
personne spécialement qualifiée afin d'éviter tout risque.
13. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de
connaissances, à moins d'avoir reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation des
appareils par une personne responsable de leur sécurité.
14. Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
16. Ne pas utiliser l’appareil à l'extérieur.
16. Conservez ces instructions.
17. Ne pas utiliser l’appareil sans le lait là-dedans
18. C'EST UN APPAREIL ATTENDU.
19. Mettez l'appareil hors tension et éteignez-le lorsque vous ne l'utilisez pas.
20. Ne touchez jamais les pièces en rotation, Risque de blessures.
21. En dépassant la capacité de remplissage, la cruche peut déborder.
22. L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'unité de base fournie.
23. Ne jamais utiliser l'appareil sur des surfaces irrégulières
24. Utilisez uniquement des couvertures coupe-feu pour éteindre les incendies sur les appareils
25. L'appareil n'est pas conçu pour une utilisation commerciale ou industrielle, il est destiné à un
usage ménager uniquement.
26. N'insérez pas d'objets et / ou de doigts dans les ouvertures de l'appareil.
27. Désactiver les appareils avant l'élimination, débrancher le câble principal et l'emmener dans un
site de refoulement officiel.
28. Cet appareil a une prise polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque
de choc électrique, cette prise est destinée à s'adapter à une seule prise de courant. Si la fiche ne
rentre pas complètement dans la prise, inversez la fiche, si elle ne correspond toujours pas,
contactez un électricien qualifié, N'essayez pas de modifier la fiche de quelque manière que ce
soit.
29. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser des poignées ou des boutons
30. Pour protéger contre l'incendie, les coupures électriques et les blessures causées aux personnes,
ne plongez pas le cordon, les bouchons ou (partie spécifique de l'état ou des pièces en question)
dans de l'eau ou d'un autre liquide.

31. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque tout appareil est utilisé par des enfants ou à
proximité d'enfants.
32. 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.
33. 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 service technique agréé le plus proche pour l’examen, la réparation ou le
réglage.
34. L'utilisation de pièces jointes non recommandées ou vendues par le fabricant peut provoquer
un incendie, une électrocution ou des blessures.
35. Ne laissez pas le cordon d'alimentation suspendu au bord de la table ou du comptoir.
36. Ne placez pas sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou d'un brûleur électrique ou dans un four
chauffé
37. Toujours fixer la fiche à l'appareil d'abord, puis brancher le cordon dans la prise murale. Pour
débrancher, tourner toute commande sur Arrêt puis retirer la fiche de la prise murale.
38. Ne pas utiliser l'appareil pour une utilisation autre que prévue.
39. Une ébauche peut se produire si le couvercle est retiré pendant les cycles de brassage.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION




Déballez la boîte avec précaution, gardez tous les matériaux d'emballage jusqu'à ce que vous
soyez satisfait que tout soit présent et en bon état de fonctionnement
Retirez tous les emballages et les feuilles et rangez-les pour une utilisation ultérieure.
Vérifiez si l'appareil a été livré complètement et qu'il est parfait.
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyez la cruche et les accessoires, comme
indiqué dans le chapitre “Nettoyage et entretien” pour éliminer les résidus de poussière ou de
poudres.

CONNAISSEZ VOTRE MOUSSOIR

Transparent lid

Couvercle transparent

Silicon ring

Anneau en silicone

Marks: Different functions

Marques: différentes fonctions

Jug: Non-stick coating inside

Pichet: revêtement antiadhésif à l'intérieur

Body:

Corps:

S/S Housing

Logement S / S

Indicator lights

Voyants Indicateurs

On/Off button

Bouton Marche / Arrêt

Power base with cord

Base d’alimentation avec cordon

Whisk 1 for frothing milk

Fouet 1 pour mousser le lait

Whisk 2 for heating milk

Fouet 2 pour chauffer le lait

COMMENT UTILISER
Whisks

Fonctions

Max capacité

Le temps d'achèvemen

Rincer le lait froid

115ml

60-70s

Rinçage et chauffage

115ml

90-140s

Chauffage (avec une
petite quantité de
mousse)

240ml

170-220s

ou

1. Choisissez le fouet approprié et placez-le dans la cruche. (Voir les fonctions ci-dessus pour
référence)
2. Versez le lait dans la cruche sous la marque (voir les capacités maximales ci-dessus pour
référence)
3. Appuyez sur le bouton pour démarrer la machine:
1) Frotage&chauffage/Chauffage: le voyant s'allume après avoir poussé le bouton supérieur. Après
le fonctionnement, le voyant continue de clignoter pendant 30 secondes.
2) Rincer le lait froid: Verser le lait froid dans la cruche et appuyer sur le bouton inférieur, puis
allumer le voyant. Après 65 secondes, la machine termine le fonctionnement, l'indicateur s'éteint
et continue à clignoter pendant 30 secondes.
3) État de l'erreur: le voyant continue de clignoter. Cela signifie que la machine fonctionne à une
surcharge. Vous devez couper l'alimentation et verser le lait (le niveau du lait doit être inférieur à
la marque maximale) puis essayer de recommencer.
CONSEILS ET CONSEILS
Voici quelques conseils pratiques pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre moustique
 N'utilisez jamais votre mousse avant d'écumer ou de prendre le lait. Alors qu'il est
opérationnel, préparez-vous du café ou du chocolat chaud et faites-le immédiatement
 Utiliser du lait entier (teneur en matières grasses>3.0%) pour obtenir les meilleurs résultats
 Le lait froid peut être moussé avec ce moussoir. Mais cela ne signifie pas que vous pouvez
refroidir le lait avec l’appareil. Le moussoir travaille à température normale dans cette
condition.
 Le lait chauffe approximativement 65+/-5℃. C'est la température idéale pour que la saveur
de votre café ne soit pas altérée et vous ne devez pas trop attendre jusqu'à ce que vous
puissiez commencer à siroter votre boisson.
 Garder le mousse ou le chauffage, laisser reposer le thermostat pendant 2 minutes et le
mousqueton pour être à nouveau utilisé pour raccourcir ce temps, rincer à l'eau et essuyer
après chaque utilisation.
 La buse est conçue pour chauffer et écruer du lait. Si vous ajoutez des arômes, des granulés
de café ou de la poudre de chocolat dans la moussoir, assurez-vous qu'il soit nettoyé
immédiatement après avoir utilisé.

SERVIR DES SUGGESTIONS
Voici une sélection de boissons rapides et faciles que vous pouvez utiliser à l'aide de la mousse.

AVEC DU LAIT MOUSSE

AVEC LAIT CHAUD

Cappuccino
1/3 expresso
Ajouter 2/3 lait moussé
Au dessus avec de la poudre de cacao

Café au lait
1/3 tirage expresso
Ajouter 2/3 de lait chauffé et remuer

Latte Macchiato
Chocolat chaud
Verser du lait moussé dans une grande tasse
Versez du lait chauffé dans une grande tasse
Ajouter espresso soigneusement au bord de la Ajouter de la poudre de chocolat et remuer pour
tasse
mélanger
Café mousseux instantané
Faire un café insensé
Ajouter du lait moussé

Café sucré instantané
Placer des granulés de café instantanés dans
une tasse
Ajouter du lait chaud et remuer pour mélanger

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Retirez la cruche de la base avant de le nettoyer. Pour séparer le couvercle et la bague de silicium
de la cruche. Ne plongez jamais la cruche ou la base dans l'eau
1. LA CRUCHE: Nettoyer immédiatement après chaque utilisation. Nettoyer les parois internes à
l'aide d'eau chaude savonneuse et d'un chiffon non abrasif. Ensuite, essuyez-le avec un chiffon
doux
2. LE COUVERCLE: Pour séparer le couvercle et l'anneau de silicone de la cruche. Lavage avec
de l’eau directement.
3. LE CORPS: Nettoyer avec un chiffon doux, Ne jamais utiliser de nettoyants, brosse en
nylon dur ou brosse métallique pour éviter les rayures sur la surface en acier inoxydable. Ne
jamais nettoyer avec des objets métalliques et ne jamais utiliser d'abrasifs.
4. LES FOUETS: Retirez de la cruche et lavez-les à l'eau tiède. Sécher et entreposer dans un
endroit sûr. N'utilisez pas le lave-vaisselle.

Données techniques
220-240V -50-60Hz 400W
Cet appareil est testé conformément à la réglementation GS et correspond aux directives CE.

Disposition
Veuillez vous en débarrasser conformément à la réglementation locale sur les déchets
Le carton et le papier reviennent au papier récupéré, les feuilles sont destinées à la collecte des
ressources (recyclable potentiel). Ce produit ne doit jamais être éliminé dans les ordures
ménagères à la fin de sa durée de vie utile. Il doit être livré à un point de collecte pour le recyclage
des produits électriques et électroniques. Ceci est indiqué par le symbol (poubelle avec croix) sur
le produit, dans le manuel d'instructions ou sur l'emballage. Demandez à votre point d'élimination
local de faire l'élimination. Les matériaux sont réutilisables selon l’étiquette. Dans la réutilisation,
le recyclage des matériaux ou d'autres formes d'utilisation d'appareils anciens, vous faites une
contribution importante à la protection de notre environnement. Demandez à votre gouvernement
local un point d'élimination adéquat (ancien point de collecte d'appareils du point d'élimination
municipal). De cette façon, vous éliminez écologiquement votre appareil.

