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Guide de sécurité
Veuillez lire attentivement ces instructions avant l’utilisation. Garder les instructions après
des lire.
Ce produit est seulement destiné pour l’usage ménager. Veuillez suivre les instructions.
1. Avant d’utiliser ce produit, il faut assurer la tension indiquée sur l’étiquette d’évaluation
correspond à la tension d’alimentation de votre maison.
2. Ne jamais immerger l’appareil dans l’eau ou l’autre liquide pour toute raison, afin
d’éviter tout court-circuit ou le choc électrique. Si l’immersion s’est produite, veuillez
contacter notre service agréé par l’entreprise ou un technicien agréé pour faire
l’examination et la réparation immédiatement.
3. Ne jamais immerger la prise et le fil d’alimentation dans l’eau ou l’autre fluide. Ne
jamais nettoyer la prise avec le chiffon humide. Ne jamais insérer ou retirer la prise
lorsque vos mains sont humides. Il y a un danger de choc électrique.
4. Le fil d’alimentation doit être complètement inséré dans la prise, sinon il peut
provoquer le choc électrique ou un incendie. Ne pas utiliser la prise endommagée ou
lâche.
5. Il faut assurer que le fil d’alimentation ou la prise est en bon état. L’utilisation de fil
endommagé peut causer un choc électrique, un court-circuit ou un incendie. Si le fil
d’alimentation ou la prise est endommagée, veuillez contacter notre service agréé par
l’entreprise ou un technicien agréé pour faire l’examination et la réparation
immédiatement.
6. Ne jamais utiliser l’appareil sans supervision.
7. Lorsque la base de jarre de mélangeur est mise sur le boîtier, vos mains ou l’autre
objet comme le métal ne doivent pas être mises dans la jarre. Cela peut éviter les
blessures ou le dommage entre la personne et l’appareil.
8. Ne jamais mettre l’appareil en état sans charge.
9. Lorsque ce produit est utilisé, il faut assurer que l’eau ou l’autre liquide ne peut pas
être excédentaire.
10. Ne pas mettre ce produit à proximité de la source de chaleur; ne pas mettre un linge
sous ce produit afin d’éviter une mauvaise dispersion de chaleur.
11. Ce produit est seulement destiné pour l’usage ménager.
12. Il faut assurer que le verre de mesure est bien placé et le couvercle doit être bien
fermé avant le fonctionnement. Il faut assurer que le couvercle doit être bien fermé
lors de la production de boissons chaudes; il faut assurer d’utiliser la basse vitesse
lorsque l’appareil commence au fonctionnement. L’utilisation de grande vitesse peut
provoquer le jet de liquide chaud et le dommage.
13. Le mélangeur ne permet pas d’être utilisé par les enfants sans supervision.
14. Cet appareil ne peut pas être utilisé par la personne ayant la capacité de réduction
physique, sensorielle ou mentale ou le manque d’expérience et de connaissance à
moins d’avoir reçu une supervision ou des instructions concernant l’utilisation
d’appareil de manière sécuritaire et compris les dangers inhérents. Les enfants ne
doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et la maintenance d’utilisateur ne
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doivent pas être faites par les enfants.
Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Il faut bien garder l’appareil et son
fil est mis hors de la portée d’enfants.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
Il faut assurer que la prise est retirée lorsque les pièces sont remplacées. Il faut
assurer que l’appareil est débranché lorsqu’il n’est pas utilisé, il est enlevé ou
assemblé ou nettoyé.
Lorsque le moteur est surchargé, il s’éteint automatiquement. C’est seulement la
protection de sécurité. La prise d’alimentation est retirée; la machine est totalement
refroidie. Vous pouvez réutiliser cet appareil après 45 minutes.
La lame est très pointue. Il faut faire le nettoyage très soigneusement après
l’utilisation. Ne jamais démonter la lame de soi-même. Ne jamais toucher toute partie
d’appareil lorsqu’il est mis en cours de fonctionnement.
S’il y a tout problème de cet appareil, ne jamais essayer de réparer l’appareil de
soi-même pour plus de sécurité, veuillez contacter notre service agréé par l’entreprise
ou un technicien agréé pour faire l’examination, la réparation ou l’ajustement si
nécessaire.
Description de pièce

Measuring cap

Verre de mesure

Jar cover

Couvercle de jarre

Seal ring for cover

Joint d’étanchéité de couvercle

Jar

Jarre

Handel cover

Poignée de couvercle

Blade set

Ensemble de lame

Driving wheel

Roue motrice

Jar holder

Support de jarre

Body

Corps

Power cord&plug

Fil & prise d’alimentation

Anti-slip feet

Pied antidérapant

LED display

Affichage LED

Knob

Bouton

Close

Fermeture

Open

Ouverture

Note: lorsque vous utilisez le modèle, il est interdit d’ouvrir le couvercle de jarre. Merci !
Comment l’utiliser
Lorsque vous placez la jarre sur la base de moteur et le couvercle de jarre est fixé, LED
indique ‘---’, le produit est en veille et vous pouvez utiliser le bouton pour choisir les
fonctions.
1. Tourner le bouton au réglage ‘Fruits’, LED indique l’heure ’00:35’, ce qui signifie 35
secondes, ensuite le bouton ‘ON/OFF’ est appuyé pour commencer au
fonctionnement. Lorsque le temps est décompté à ’00:00’, et le son ‘Di’ signifie que le
programme est terminé.
Remarque: pour le réglage ‘Fruits’, le fonctionnement est commencé avec la vitesse 1,
le fonctionnement avec la plus grande vitesse est fait à partir de l’heure ’00:32’. Il
devient le fonctionnement à la vitesse 1 à partir des dernières cinq secondes jusqu’à
ce que le programme est terminé.
2. Tourner le bouton au réglage ‘Smoothie’, LED indique l’heure ’00:40’, ce qui signifie
40 secondes, ensuite le bouton ‘ON/OFF’ est appuyé pour commencer au
fonctionnement. Lorsque le temps est décompté au ’00:00’, et le son ‘Di’ signifie que
le programme est terminé.
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Remarque: pour le réglage ‘Smoothie’, le fonctionnement est commencé avec la
vitesse 1, le fonctionnement avec la plus grande vitesse est fait à partir de
l’heure ’00:37’ jusqu’à ce que le puissance est terminé.
Tourner le bouton au réglage ‘Ice’, LED indique l’heure ’00:48’, ce qui signifie 48
secondes, ensuite le bouton ‘ON/OFF’ est appuyé pour commencer au
fonctionnement. Lorsque le temps est décompté au ’00:00’, et le son ‘Di’ signifie que
le programme est terminé.
Remarque: pour le réglage ‘Ice’, mais le fonctionnement est fait depuis 4 secondes et
ensuite l’arrêt est fait depuis 4 secondes, le mélange est fait pour 6 fois et le
fonctionnement est arrêté.
Tourner le bouton au réglage ‘Grinder’, LED indique l’heure ’00:55’, ce qui signifie 55
secondes, ensuite le bouton ‘ON/OFF’ est appuyé pour commencer au
fonctionnement. Lorsque le temps est décompté au ’00:00’, et le son ‘Di’ signifie que
le programme est terminé.
Remarque: pour le réglage ‘Grinder’, le fonctionnement est commencé avec la vitesse
3 de ’00:55’ à ’00:50’, la vitesse est changée de 3 à 8. La vitesse 8 sera maintenue
jusqu’à ce que le puissance est terminé.
Tourner le bouton au réglage ‘CLEAN’, LED indique l’heure ’02:00’, ce qui signifie 2
minutes, ensuite le bouton ‘ON/OFF’ est appuyé pour commencer au fonctionnement.
Lorsque le temps est décompté au ’00:00’, et le son ‘Di’ signifie que le programme est
terminé.
Remarque: pour le réglage ‘CLEAN’, le fonctionnement est commencé avec la plus
grande vitesse, le fonctionnement est fait depuis 8 secondes, l’arrêt est fait depuis 4
seconde pour un cycle. Le fonctionnement est totalement fait pour 10 cycles.
Lorsque le bouton indicatrice a indiqué ‘OFF’, ensuite on appuie sur le bouton
‘PULSE’, le fonctionnement est fait. Le temps sera accumulé. Mais, le fonctionnement
sera arrêté lorsque l’on enlève le doigt.
Remarque: cette fonction est utilisée pour la glace ou toute autre aliment dur que vous
voulez le mélanger bien. Vous pouvez essayer d’utiliser cette fonction.
La vitesse est variable sur le bouton droit, elle est passée de min à max. Vous pouvez
utiliser cette fonction selon votre demande.

Remarque:
1. Si l’appareil fait le fonctionnement à la fonction Fruits, Grinding, Smoothie, Ice ou
Pulse, lorsque l’on tourne vers une autre fonction, l’appareil arrêtera le
fonctionnement et le bouton ‘Start’ doit être appuyé pour commencer le
fonctionnement.
2. Lorsque l’on tourne le bouton vers ‘1’, ‘2’, ‘3’ ou ‘4’ sur le réglage de vitesse, l’appareil
commence à indiquer ’00:00’ et le fonctionnement est commencé. Lorsqu’il est
compté à ’06:00’, cela signifie que l’appareil fait le fonctionnement depuis 6 minutes. Il
arrêtera le fonctionnement et sonnoera ‘Di’. Lorsque l’on tourne le bouton sur un
réglage de vitesse à un réglage d’autre vitesse, l’appareil continue de faire le
fonctionnement et le temps affiché sur LED continue à être compté jusqu’à 6 minutes.
3. Après que le fonctionnement au réglage de vitesse est fait depuis 6 minutes, le

fonctionnement sera arrêté, ensuite l’on tourne un réglage de vitesse vers un réglage
d’autre vitesse, l’appareil ne peut pas faire le fonctionnement. Il faut d’abord tourner
vers le réglage ‘OFF’, et ensuite tourner vers le réglage de vitesse pour commercer le
fonctionnement.
Attention:
1. Si les aliments sont trop denses ou le fonctionnement à une basse vitesse est fait
depuis une longue période, cela peut causer un arrêt de produit en raison du moteur
trop chaud. Par conséquent, si les aliments sont trop denses, on doit utiliser la haute
vitesse. Si l’appareil ne peut pas faire le fonctionnement quand même, on éteint
l’alimentation et utiliser la barre pour mélanger les aliments jusqu’à ce que la bulle
d’air à l’intérieur des aliments est dégagée.
2. Si le moteur est trop chaud, l’appareil arrêtera le fonctionnement. Il faut retirer la prise
et refroidir le produit (utiliser le ventilateur ou il est placé sur un endroit frais) pendant
45 minutes. Ensuite, vous pouvez utiliser le produit à nouveau.
3. Le couvercle de jarre et le verre de mesure sont bien fixés de manière appropriée afin
d’éviter que les aliments ne peuvent pas causer le danger.
4. Ne pas mettre le matériel dur comme une cuillère, d’entrer dans la jarre de mélange
afin d’éviter que les lames ne se brisent pas de provoquer un danger.
5. Lorsque vous utilisez la fonction ‘SOUP’, le couvercle de jarre et le verre de mesure
doivent être bien fixés de manière appropriée. Ne pas régler une très haute vitesse
pour la première fois. Une basse vitesse est d’abord réglée, ensuite une plus haute
vitesse est réglée.
6. Pour la fonction ‘GRINDING’, ne pas mettre plus de 500ml de haricot à l’intérieur. Le
temps de mélange ne doit pas dépasser 3 minutes.
7. Le couvercle de jarre est retiré après l’arrêt complet de fonctionnement de produit
pour éviter le dommage de roulement.
8. Lorsque vous sentez une odeur de brûlure, il faut arrêter l’utilisation dès maintenant.
C’est parce que le coussin de fixation en caoutchouc sur la base de moteur n’est pas
suffisamment plat, ou l’aliment dans la jarre est trop ou trop dur.
9. Nous vous suggérons de ne pas utiliser ce produit depuis plus de 10 minutes.

Comment le nettoyer
1. Retirer la prise d’alimentation avant le nettoyage.
2. Ne pas placer la base de moteur ou le fil d’alimentation et la prise dans l’eau ou tout
liquide.
3. Utiliser un chiffon doux ou une éponge pour nettoyer la jarre. Le verre de mesure et le
joint d’étanchéité de couvercle de jarre peuvent être retirés pour le nettoyage.
4. Vous pouvez utiliser l’eau pour directement nettoyer la jarre, ou vous pouvez remplir
deux verres d’eau et utiliser la fonction ‘PULSE’ pour le nettoyage. Ensuite, un chiffon
doux est utilisé pour faire le séchage.
5. Ne pas essayer de mettre la base de moteur à l’intérieur de l’eau ou de la machine à
laver.

Message d’erreur
Message

Causes

Solutions

E1

Certains aliments ont été bloqués à
l’intérieur de la jarre. Le produit est
mis en état de protection.

Retirer la prise et l’aliment bloqué.

E4

L’eau entre dans le panneau PCB.

Retirer la prise. Renvoyer le produit
au service de client.

E5

L’eau entre dans le panneau PCB.

Retirer la prise. Renvoyer le produit
au service de client.

Spécification
1) Numéro d’article: VK-6008
2) Taux de puissance: 1500W
3) Tension: 220-240VAC ~ 50/60Hz

Élimination de l’appareil électrique ancien
La directive européenne 2002/96/EC sur les déchets d’équipement électrique et
électronique (WEEE) exige que les anciens appareils électroménagers ne doivent pas
éliminés dans les flux de déchets municipaux non triés normalisés. Les anciens appareils
doivent être séparément collectés afin d’optimiser la récupération et le recyclage des
matériaux qu’ils contiennent et de réduire l’impact sur la santé humaine et
l’environnement.
Le symbole ‘wheeled bin’ barré sur le produit vous rappelle de votre obligation, dont il faut
être séparément collecté lorsque vous éliminez l’appareil.
Les consommateurs doivent communiquer leur autorité locale ou le détaillant pour obtenir
les informations concernant l’élimination correcte de leur ancien appareil.

