Manuel d’utilisation

Mélangeur
Ningbo Winlim appareil électrique SARL

Instructions de sécurité importante
Seulement pour l’usage ménager
Lors de l’utilisation de cet appareil électrique, il faut toujours observer les précautions de
sécurité de base, y compris les suivantes:
Lire toutes les instructions avant d’utiliser votre mélangeur.
Attention:
1. Pour la protection contre les chocs électriques, l’appareil ne doit pas être immergé ou
le fil ne permet pas d’être contacté avec l’eau ou l’autre liquide.
2. Cet appareil n’est pas destiné pour l’utilisation par les personnes (y compris les
enfants) avec la capacité de réduction physique, sensorielle ou le manque
d’expérience et de connaissance, à moins qu’elles ont reçu la supervision ou
l’instruction concernant l’utilisation d’appareil par une personne responsable à leur
sécurité.
3. Ne pas permettre aux jeunes enfants de faire fonctionner l’appareil ou de faire
l’utilisation comme un jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque tout
appareil est utilisé par les enfants ou à proximité d’enfants.
4. Il est interdit de fonctionner l’appareil sans surveillance.
5. Retirer le fil d’alimentation de la prise électrique lorsqu’il n’est pas utilisé, avant
d’assembler ou de démonter les pièces et avant le nettoyage. Pour le débranchement,
il faut saisir et retirer la prise électrique. Ne jamais tirer le fil d’alimentation.
6. Ne pas abuser du fil d’alimentation. Ne jamais transporter l’appareil avec le fil
d’alimentation ou le tirer pour débrancher la prise électrique; plutôt, saisir le
connecteur et tirer pour le débranchement.
7. Ne pas faire fonctionner l’appareil avec le fil ou le connecteur endommagé, ou après
le dysfonctionnement d’appareil, après que l’appareil a été tombé ou endommagé de
toute manière.
8. Si le fil d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l’agent de
service agréé ou la personne similaire qualifiée afin d’éviter tout risque.
9. Le fil d’alimentation ne doit pas être suspendu au bord de table ou au comptoir ou
touché à la surface chaude.
10. Toujours utiliser l’appareil sur une surface sèche et plane. Les éviers, les planches de
drainage ou la surface irrégulière doivent être évitées.

11. Garder les mains, les cheveux, les vêtements, ainsi que les ustensiles hors du jarre
pendant le traitement afin de réduire le risque de blessure grave ou d’endommager
l’appareil. Un racleur peut être utilisé, mais il est seulement utilisé lorsque l’appareil ne
fonctionne pas.
12. Attention: la lame est pointue, il faut l’utiliser avec précaution. Lorsque la lame est
utilisée, il faut toujours maintenir la base de lame.
13. Éviter le contact avec les pièces mobiles.
14. Ne pas essayer d’aiguiser la lame.
15. Ne pas utiliser l’appareil lorsque la lame est pliée ou endommagée.
16. Pour réduire les risques de blessures, ne jamais placer la lame sur la base sans
fixation appropriée.
17. Ne pas utiliser cet appareil sur ou près d’une surface chaude (comme un brûleur à
gaz ou électrique ou dans un four chauffé).
18. L’utilisation de pièces jointes ou d’accessoires non recommandés ou vendus par le
fabricant peut provoquer un incendie, le choc électrique ou les blessures corporelles.
19. Ne pas retirer la jarre de base de moteur lorsque l’appareil fonctionne.
20. Pour réduire le risque en cas de blessure, ne jamais utiliser l’appareil sans l’ensemble
de lame en place. Ne pas essuyer de défaire le mécanisme de verrouillage; il faut
assurer que la pièce jointe est correctement montée avant d’utiliser l’appareil.
21. Ne pas exposer la jarre dans le changement de température extrême.
22. Attention: ne pas faire traitement chaud pour l’aliment ou le liquide.
23. Il est interdit de faire trop de remplissage.
24. Ne pas fonctionner l’appareil vide.
25. Si l’appareil est surchauffé, un interrupteur thermique s’allume et le moteur s’éteint.
Pour la réinitialisation, l’appareil est débranché et il est refroidi pendant environ 30
minutes avant de faire l’utilisation à nouveau.
26. Ce produit est seulement utilisé pour l’usage ménager. Ne pas utiliser cet appareil
pour l’autre usage. Il ne doit pas être utilisé à l’extérieur.

27. Les accessoires d’appareil ne sont pas destinés à être utilisés au micro-ondes. Ne
pas placer la jarre ou le couvercle dans le micro-ondes, car cela peut endommager
les accessoires.
28. Vérifier si la tension indiquée sur l’appareil correspond à la tension locale avant que
vous connectez l’appareil.
29. Ne jamais immerger l’unité de moteur dans l’eau ou l’autre liquide, ne pas la rincer
sous le robinet. Un chiffon est seulement utilisé pour nettoyer l’unité de moteur.
30. Débrancher l’appareil immédiatement après l’utilisation.
31. Garder l’appareil hors de la portée d’enfant.
32. Toujours débrancher l’appareil avant de commencer à nettoyer l’appareil.
33. Ne pas utiliser la pièce jointe produite par l’autre fabricant ou l’autre pièce.
34. Pour éviter tout danger, il faut correctement assembler le produit.
35. Il faut assurer que la lame est solidement attachée aux accessoires avant que vous
l’assemble sur l’unité de moteur.
36. Ne pas essayer de réparer ou de démonter l’appareil. Il n’y a pas de pièces
compatibles avec les utilisateurs.
37. Une précaution extrême est nécessaire lorsque vous déplacez l’appareil contenant
des liquides chauds.
38. Ne pas utiliser la jarre au micro-ondes.
39. Faire l’attention si le liquide est versé dans le mélanger, car il peut être éjecté hors de
l’appareil en raison d’une vapeur soudaine.
Remarque: le produit et son emballage ont été fabriqués par les matériaux précieux
pouvant être recyclés. Cela réduit la quantité de déchets et aide à préserver
l’environnement.
L’emballage est éliminé de manière appropriée. Les installations locales sont utilisées
pour la collecte de papier, de carton et d’emballage légers par type.
Avertissement: les câbles d’extension ne sont pas recommandés pour l’utilisation
avec ce produit.

Conserver ces instructions
Spécification technique
Tension: 220~240V 50/60Hz
Puissance: 1200W
Capacité de jarre
0.5L
0.7L
1.0L
Note: à la suite d’amélioration continue, la conception et les spécifications de produit à
l’intérieur peuvent différer légèrement de l’unité illustrée par l’emballage.
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Apprendre à connaître votre appareil
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A. couvercle d’étanchéité
C. jarre 1.0L
E. jarre 0.5L
G. ensemble de lame

B

E

G
B. Siroteur & couvercle d’étanchéité
D. Jarre 0.7L
F. Base de moteur

Note: les pièces jointes sont interchangeables.
Le mélangeur est un outil innovant à haute puissance avec une conception compacte et la
performance exceptionnelle. Il est parfait pour le concassage, l’hachage, le mélange et
l’extraction d’aliment et de vitamine. Le mélange et le fonctionnement avec le couvercle
Sip&Seal lids, peuvent créer les boissons délicieuses pour vous sortir rapidement ! Les
meilleurs résultats sont obtenus lorsque vous appuyez sur Pulse.

Bienvenue dans l’expérience Winlim Nutri-iQ ! Le réglage préprogrammé de
caractéristique Winlim Nutri-iQ supprime la fabrication de boisson. Ces programmes sont
programmés pour fournir les résultats cohérents et délicieux qui finissent par eux-même,
donc tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur un boson et d’en jouer !

Caractéristiques:
Extraction de nutriment & vitamine

Moteur à 1200 watts
Interface d’utilisateur:

START/STOP

Appuyer une fois pour commencer le fonctionnement continu, appuyer à nouveau
pour arrêter le fonctionnement.
La minuterie est comptée en seconde, jusqu’à 60 secondes.

PULSE

Le fonctionnement est seulement fait lorsque vous appuyez. L’appui court est fait
pour l’impulsion courte.
La minuterie est comptée en seconde en appuyant sur le bouton.

NUTRI-iQ BLEND

Pulser et mélanger les ingrédients frais ou plus doux pour créer les résultats
cohérents.

NUTRI-iQ ULTRA BLEND

Pulser et mélanger les ingrédients congelés, fibreux ou durs pour créer les résultats
homogènes. La temporisation compte à rebours.
Boissons et jus personnalisé et sain sur le pouce
BPA jarre libre

Avant la première utilisation
Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, c’est important que vous lisiez et
suivez les instructions de cette brochure d'utilisation et de soins, même si vous vous
sentez familier avec ce type d'appareil.
Votre attention est attirée en particulier sur la section traitant de l'appareil. Trouver un
endroit sûr et pratique pour garder ce livret à portée de main pour la référence ultérieure.
Cet appareil a été conçu pour fonctionner à partir d'une prise de courant ménager
standard. Il n'est pas destiné à une utilisation industrielle ou commerciale. Déballer
soigneusement l'appareil. Retirer tous les matériaux d'emballage et les jeter ou retirer
pour l'utilisation future.
Il faut assurer que la tension de votre alimentation électrique est identique à celle indiquée
sur l'étiquette d'évaluation de l'appareil. Retirer les accessoires en plastique et les laver
dans de l'eau chaude savonneuse. Les sécher complètement et remplacer. Essuyer
l'extérieur de la base de moteur avec une éponge ou un chiffon humide. Ne pas utiliser les
nettoyants abrasifs.
Veuillez conserver ces sauvegardes de sécurité importante à l’intention de
l’utilisation d’appareil
Important: les pièces jointes sont interchangeables.
Attention: la lame est pointue ! il faut faire l’attention particulière lorsque l’ensemble de
lame est utilisé. Toujours la tenir par la base de l’ensemble de lame.
Important: ne jamais fonctionner l’appareil vide.
Attention: ne jamais retirer la jarre lorsque l’appareil est toujours en marche.
Avertissement: ne jamais utiliser l’appareil sans surveillance lors de son utilisation.
1. Retirer tous les matériaux d’emballage et les étiquettes d’appareil.
2. Laver les couvercles, la jarre et les pièces jointes dans l’eau tiède savonneuse avec
un chiffon doux. Il faut faire l’attention lors de l’utilisation d’ensemble de lame car la
lame est très pointue.
3. Faire le rinçage et séchage complètement.
4. La jarre, le couvercle et les pièces jointes sont lavables au lave-vaisselle. On
recommande que le couvercle et les pièces jointes sont placées sur le support
supérieur. Il faut assurer que les pièces jointes sont retirées sur la jarre avant qu’elles
sont placées dans le lave-vaisselle.
5. Essuyer la base de moteur avec un chiffon humide.

Utilisation
Assemblage
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Démontage
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Important: placer la base de moteur sur une surface propre et sèche, telles qu’un
comptoir ou un haut de table.
1. Il faut assurer que la base de moteur est branchée pour l’utilisation.
Aucune voyant ne s’allume.
2. Ajouter les ingrédients dans la jarre.
Note: ne pas faire trop de remplissage ! pour éviter le déversement, ne pas ajouter les
ingrédients pour dépasser la ligne ‘Max’ de remplissage.
3. Placer la lame sur la jarre et la serrer jusqu’à ce que vous avez un bon joint
d’étanchéité (figure 1).
4. Tourner la jarre à l’envers et la placer sur la base de moteur, en alignant les languettes
sur la jarre avec la base de moteur. La tourner dans le sens horaire, jusqu’à ce que
vous le sentez en place. L’appareil est prêt à l’utilisation (figure 2).
5. Appuyer sur l’un de bouton pour faire l’activation. (figure 3)
Note: lorsque le préréglage Nutri-iQ est utilisé, l’appareil fonctionnera à l’aide d’impulsion,
de pause et de fonctionnement continu. Les pauses permettent de régler le contenu de
verre. Lorsque la minoterie atteint ‘0’, elle s’arrêtera d’elle-même.
6. Pour retirer la jarre, il faut assurer que le moteur a arrêté le fonctionnement. Ensuite,
la jarre est tournée dans le sens inverse (figure 4) et la tirer vers le haut pour l’enlever
(figure 5).
7. Tourner la jarre verticalement et retirer l’ensemble de lame en tournant l’ensemble de
lame dans le sens inverse. Il faut assurer que l’ensemble de lame attaché est stocké
dans une jarre vide lorsqu’il n’est pas utilisé.
8. Tourner le Sip&Seal lid sur la jarre pour profiter de votre boisson à tout moment.
Presser fermement le couvercle en haut pour obtenir le meilleur joint d’étanchéité. Le
couvercle en haut est ouvert lorsque vous appuyez à l’arrière.
9. Il faut assurer que la base de moteur est débranchée lorsqu’elle n’est pas utilisée.
10. Pour retirer l’unité de base de moteur, l’unité est inclinée de l’arrière à l’avant pour
dégager facilement les ventouses.

Caractéristiques de sécurité
Serrure de sécurité intégrée
Le mélangeur possède la fonction de verrouillage de sécurité intégrée. Elle peut garantir
que vous pouvez seulement allumer l’appareil lorsque le verre et l’ensemble de lame sont
solidement assemblés sur la base de moteur. Si l’appareil est correctement assemblé, le
verrouillage de sécurité intégré sera déverrouillé.
Important: dans la base du collier de chaque lame, il existe un joint d'étanchéité en
silicone qui crée un ajustement étanche avec la jarre. Après le lave-vaisselle et avant
chaque utilisation, il faut toujours vérifier que le joint d'étanchéité est correctement installé
en place, car la chaleur de certains lave-vaisselle peut provoquer l'épuisement de joint.

Avertissement: ne pas faire fonctionner le moteur en continu pendant plus 60
secondes à une fois. Le moteur doit reposer pendant 180 secondes avant de
continuer le fonctionnement.
Remarque: si la lame ne fonctionne pas correctement, on arrête le produit et ajoute le
liquide, ou réduit les ingrédients dans le verre.

Note: pour éviter la surchauffe de produit, les ingrédients secs ne doivent pas
traités pendant plus de 30 secondes à une fois
Usage suggéré
Objectif

Jarre suggérée

Type d’aliment

Découpage

0.5L
0.7L

Noisettes
Chocolat

Grattage

0.5L

Fromage
Chapelure

Mélange

0.5L
0.7L

Dips battus

Sauces

0.7L
1.0L

Vinaigrette
Vinaigrette de malade
Sauces simples

Mélange gelé

0.5L
0.7L
1.0L

Glace
Fruit glacé
Crime glacée

Jus de nutrition / Smoothies

0.5L
0.7L
1.0L

Fruits
Légumes
Verts feuillus

Attention: ne pas traiter les ingrédients secs sans ajouter liquide dans la jarre. Ce produit
n’est pas destiné à un mélange sec.

Entretien & maintenance
Comment le nettoyer
Attention: il faut assurer que la base de moteur est débranchée sur la source
d’alimentation avant d’insérer ou retirer toute pièce jointe et avant le nettoyage.
Remarque: il faut attendre que le mélangeur a suffisamment refroidi avant le nettoyage.
Attention: ne pas immerger la base de moteur dans l’eau ou tout liquide, ou la placer
dans le lave-vaisselle.
1. Séparer / retirer toutes les pièces.
2. Nettoyer la base de moteur avec un chiffon légèrement humide et l’essuyer.
3. Placer la jarre dans le lave-vaisselle. Placer le couvercle et la pièce jointe sur le
support supérieur. Il faut faire l’attention lors de l’utilisation d’ensemble de lame car la
lame est très pointue.
4. Dans la mesure du possible, les pièces sont immédiatement rincées après le
traitement afin de faciliter le nettoyage.
5. Ranger le produit dans un endroit frais et sec.
Note:
vous pouvez également laver la jarre en remplissant la jarre à la ligne maximale de
remplissage avec l’eau tiède et une goutte de détergent à vaisselle, en plaçant l’ensemble
de lame sur la jarre et en appuyant quelques fois. Ne pas remplir la jarre plus que la ligne
maximale de remplissage avec l’eau car il débordera. Une fois que le nettoyage est fait, il
faut retirer la jarre sur la base de moteur. La jarre, les pièces jointes et le couvercle sont
rincés dans l’eau courante. Toutes les pièces jointes sont séchées avant le stockage.
Ne pas utiliser le tampon de récurage, le produit abrasif ou le liquide agressif tels que
l’essence, l’alcool ou l’acétone pour nettoyer l’appareil.
Tous les accessoires détachables peuvent être nettoyés dans le lave-vaisselle.
Conseil:
Utiliser une petite brosse (non incluse) pour enlever les particules d’aliment restantes
sous la lame.
Si certaines particules restent séchées à l’intérieur de la jarre, il faut remplir le verre
d’environ 2/3 avec l’eau tiède et fixer l’ensemble de lame sur la base de moteur et utiliser
l’appareil pendant environ 20-30 secondes pour aider à desserrer les ingrédients collés.
L’étape ci-dessus est répétée, mais l’eau propre de robinet est utilisée. Il faut vider le
mélangeur et bien faire le séchage.

Attention: ne pas essayer d’enlever les lames sur l’ensemble de lame pour le nettoyage.
Comment le stocker
1. Stocker l’appareil en position verticale. Ne rien se mettre sur son haut. Stocker la jarre
et le reste de pièce jointe le long d’appareil où ils ne seront pas endommagés et ne
causeront aucun danger.
2. Retirer et vider la jarre et assurer qu’il n’y a pas de l’aliment en bloquant la lame de
coupe.
3. Refroidir l’appareil pendant environ 30 minutes.
4. Ré-installer la jarre sur la base et relier l’appareil danaïde la prise électrique.
5. Procéder à l’utilisation d’appareil comme précédemment lorsqu’il faut assurer de ne
pas dépasser la capacité maximale recommandée.
Guide de dépannage
Problèmes

Raisons et solutions possibles

Le moteur ne peut pas être
démarré ou la pièce jointe ne
tourne pas

Pour la jarre, il faut assurer que les pattes sont
assises dans les fentes et tournées dans le sens
horaire.

L’aliment est haché de façon
inégale.

Vous coupez trop d’aliment à une fois, ou vous ne
faites pas de pulsation correctement. Il faut réduire la
quantité d’aliment dans la jarre.

L’aliment est trop finement
haché ou trop aqueuse.

L’aliment a été transformé. Utiliser le fonctionnement
court pour obtenir les meilleurs résultats.

Vous ne pouvez pas atteindre
la neige de glaçon.

Pour un meilleur résultat, il faut utiliser la glace directe
à partir du congélateur. Essayer d’utiliser le
fonctionnement court au lieu de fonctionnement long.
Il faut assurer que la jarre est complètement sèche
avant d’ajouter la glace.

La jarre est en fuite.

Il faut assurer que votre couvercle ou ensemble de
lame est correctement assemblé à la jarre. La fuite
peut se produire si elle est mal alignée lorsqu’elle est
desserrée sur la jarre. Le couvercle est tourné dans le
sens horaire.

L’appareil ne peut pas être
allumé.

Il faut assurer que l’appareil est branché.
Il faut assurer que l’ensemble de lame est
correctement assemblé dans la jarre et qu’elle n’est
pas désalignée.

L’appareil ne peut pas être
éteint.

Débrancher le fil d’alimentation de la prise électrique
et appeler le service de client pour le soutien.

Ne pas bien faire le mélange

Les ingrédients pulsés pour obtenir les meilleurs
résultats. Il faut appuyer sur la jarre dans un intervalle
court pour même le mélange et le découpage. Pour
les ingénieries surgelés, il faut appuyer dans un
intervalle court de 2-5 secondes et faire la répétition.

Le couvercle / l’ensemble de
lame ne s’alignera pas
correctement sur la jarre.

Régler la jarre sur une surface plane. Placer le
couvercle ou l’ensemble de lame sur le haut de jarre
et aligner les fils de manière ce que le couvercle / la
lame est à plat sur la jarre. Elles sont tournées dans le
sens horaire afin que le couvercle / la lame s’aligne
uniformément sur la jarre jusqu’à ce que vous avez un
joint étanche.

Informations de garantie
Le fabricant fournit une garantie conformément à la législation de pays de résidence de
client, avec un minimum d’un an, à partir de la date à laquelle l’appareil est vendu à
l’utilisateur final.
La garantie couvre uniquement les défauts de matériaux ou de fabrication.
Les réparations sous garantie ne peuvent pas être effectuées que par un centre de
service agréé. Lors de la réclamation en vertu de la garantie, la facture d’achat originale
(avec la date d’achat) doit être soumise.
La garantie ne sera pas appliquée dans les cas suivants:
- Usure normale
- Utilisation incorrecte, par exemple la surcharge d’appareil, l’utilisation d’accessoires
non approuvés.
- Utiliser la force, les dégâts causés par les influences extérieures.
- Dommages causés par le non-respect du manuel d’utilisation, par exemple
connection à un réseau inadapté ou non conforme aux instructions d’installation.
- Appareil partiellement ou complètement démantelé.
Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé
avec l’autre déchets ménagers de l’UE. Afin d’éviter tout
dommage éventuel à l’environnement ou à la santé humaine à
partir de l’élimination incontrôlée des déchets, le recycler de
manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable
des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil utilisé,
utiliser le système de retour et de collecte ou contacter le
détaillant où le produit a été acheté. Il peut prendre ce produit
pour un recyclage environnemental sûr.

