Manuel
TB10S Mixeur
Aicok Première Maison La Vie Confortable

Garantie importante:
Avant d'utiliser l'appareil électrique, la précaution de base doit toujours être suivie, y
compris les suivants:

Lisez toutes les instructions en premier.

Avant l’utilisation, vérifiez que la tension de votre prise murale correspond à la tension
nominale.

N'utilisez aucun appareil avec un cordon ou une fiche endommagés ou après le
dysfonctionnement de l'appareil, ou un cordon qui est tombé ou endommagé de quelque
manière que ce soit. Retournez l'appareil au centre de service agréé le plus proche pour
l’examen, la réparation ou le réglage électrique ou mécanique.

Pour éviter les risques d'électrocution, n'immergez jamais le socle de l'appareil dans l'eau ou
dans tout autre liquide.

Ne laissez pas pendre le cordon au bord d’une table ou d’un comptoir et veillez à ce qu’il ne
touche aucune surface chaude.

Pour réduire le risque de choc électrique, ne jamais utilisez ce produit avec les mains
humides, renversez le liquide dans le produit ou immergez-le dans de l'eau ou tout autre
liquide.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par les personnes (y compris les enfants) ayant de faibles
capacités physiques, mentales ousensorielles, ou des personnes dénuées d'expérience ou
deconnaissance, sauf si elles ont pu bénéficier de l’aide, par l'intermédiaire
d'une personne responsable de leur sécurité.

Les jeunes enfants devraient être assidûment surveillés lorsqu’ils sont à proximité de
l’appareil pour assurer qu’ils ne jouent avec l’appareil.

Redoublez de prudence lorsque l'appareil est en cours d'exécution, ne laissez jamais l'appareil
sans surveillance.

Ne placez pas l’appareil sur ou près d’un foyer à gaz chaud ou sur un four chaud.

Ne pas utilisez à l'extérieur, seulement à usage domestique.















N'utilisez jamais le produit lorsque la tasse est vide et ne retirez pas le couvercle de la tasse
avant les lames s'arrêtent complètement.
Débranchez-le de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d’assembler ou de
démonter les pièces et avant de les nettoyer.
Évitez de toucher les pièces mobiles.
Avertissement: une mauvaise utilisation peut causer des blessures graves.
Des précautions sont nécessaires lors de la manipulation des lames de coupe, en particulier
lorsque vous retirez la lame de la bouteille, videz la bouteille et durant le nettoyage.
Gardez les mains et les ustensiles hors du récipient tout en mélangeant pour réduire le risque
de blessures graves pour les personnes ou les dommages au mixeur.
Les lames sont très tranchantes. Manipulez soigneusement.
Pour réduire le risque de blessure, ne placez jamais de lames de montage sur la base sans un
jarre correctement attaché.
Toujours utilisez le mixeur avec la couverture bien placée.
Toujours utilisez l'appareil sur une surface plane.
N'utilisez jamais d'attachements qui ne figurent pas dans le carnet d'instructions. L'utilisation
des pièces jointes, y compris les pots de conserve, etc., qui ne sont pas recommandés par le
fabricant peuvent entraîner le risque de blessures pour les personnes
Ne pas mélangez les liquides chaudes.

Rangez soigneusement ces instructions.
Utilisation du mixeur
ATTENTION
La fiche d'alimentation peut être insérée dans une prise de courant, Seulement après que la
Bouteille de sport est bien installée sur la base du mixeur selon la procédure ci-dessous; Et avant
d'enlever la Bouteille de Sport de la base du mixeur, débranchez l'appareil de la prise murale.
1. Placez la Bouteille de sport sur une surface plane, ouvrez la bouteille.
2. Remplissez la bouteille avec vos ingrédients préférés, tous les ingrédients doivent être remplis
sous le marque de niveau maximum de la bouteille.
3. Fixez la base de la lame à l'extrémité ouverte de la bouteille,
4. Tournez la bouteille à l'envers, mettez la bouteille et la base de la lame ensemble sur la base du
mixeur, assurez-vous que les trois micro-interrupteurs sont mettés dans la bonne position.
5. Appuyez sur le bouton d'impulsion pour démarrer la machine, lors du fonctionnement, vous
devez appuyer sur le bouton.
6. Ne faites pas fonctionner le mélangeur sans le charger.
7. Si vous souhaitez arrêter la machine, s’il vous plaît, relâchez le bouton d'impulsion.
8. Après le mélange, tournez la bouteille et placez-la sur une surface plane, sortez la base de la
lame, mettez le couvercle.

P2
Remarques

1. L'appareil n'est autorisé à utiliser que 30 secondes en continu au maximum. Avant de l'utiliser à
nouveau, l’appareil doit être bien refroidi.
2. La bouteille et le capuchon sont sont lavables en lave-vaisselle.
3. Seulement pour le liquide comme l'eau, le lait et les fruits doux comme la pomme, la banane, la
carotte, etc. Coupez les fruits d'abord en morceaux.
4. Si pour une boisson fraîche, assurez-vous que le cube de glace ne dépasse pas 2 * 2cm, et
mettez un peu de liquide avec la glace, la masse de la glace est recommandée pas plus de 90g pour
une fois.
5. En cas de surcharge, le moteur s'arrêtera automatiquement, débranchez-le, videz la tasse,
attendez 15 minutes pour refroidir le moteur, puis vous pouvez utilizer à nouveau.

Paramètres
Modèle

TB10S

Tension nominale

220-240V

Puissance nominale

300W

Fréquence

50/60Hz

Capacité

570ml Pot en plastique

Dimension

225 x 135 x 230

Nettoyage
1. Débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer.
2. Après l'utilisation, nettoyez le corps principal avec une serviette humide et séchez-le avec une
serviette sèche. Il faut absolument évitez que l'appareil entre en contact avec de l'eau ou de
l'humidité élevée.
3. Lavez la tasse et la partie de lame dans l'eau courante.
4. Gardez la combinée de la tasse et de la lame hors de a portée des enfants.
5. Ne le nettoie pas avec un "diluant" ou "benzène", etc.
6. Stockez à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
7. Ne plongez jamais la base (unité du moteur) ou le cordon d'alimentation dans l'eau pour le
nettoyer.
Élimination correcte de ce produit
Ce marquage indique que ce produit ne devrait pas être éliminés
avec lesdéchets ménagers à travers l'UE. Pour éviter tout
éventuel préjudice à l'environnement ou à la santé humaine causé par
l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable
pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour
retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser un système de collecte et
de retour approprié ou contacter le revendeur auprès duquel
le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage

environnemental sûr.
Symbole d'appareil de classe II

