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FR Super mélangeur
Consignes de sécurité importantes

VEUILLEZ LES LIRE ATTENTIVEMENT ET LES CONSERVER POUR UNE UTILISATION 
FUTURE.
■ Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles 

ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, 
sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de leur 
sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de 
l’appareil et qu’elles comprennent les risques potentiels.

■ Les enfants ne doivent pas utiliser cet appareil ni jouer avec. Conservez l’appareil et son 
câble d’alimentation hors de la portée des enfants.

■ Cet appareil est conçu pour un usage domestique et doit être utilisé pour mixer les 
aliments. 

■ Avant de brancher l’appareil à une prise électrique, vérifiez que la tension d’alimentation 
mentionnée sur l’étiquette de l’appareil correspond bien à la tension d’alimentation de la 
prise.

■ Utilisez l’appareil avec les accessoires originaux fournis avec uniquement.
■ Avant de mettre l’appareil en marche, vérifiez qu’il est assemblé correctement et que le 

bol est bien fermé. 
■ Démarrez l’appareil seulement si le couvercle externe est correctement fermé sur le bol.
■ Ne pas essayer de mixer des ingrédients trop durs, ex.  : noyaux d’abricot, de pêche, 

d’avocat, etc., coquilles de noix ou arrêtes. Autrement l’appareil pourrait s’abîmer.
■ Ne pas verser de liquides à plus de 80 °C dans le bol. La vapeur chaude ou les éclaboussures 

de liquides chauds peuvent provoquer des brûlures. 
■ Toujours commencer à mixer les liquides chauds et les aliments à petite vitesse.
■ Pour mixer des liquides ou des aliments chauds, le bouchon interne doit être inséré  

à l’intérieur du couvercle externe et verrouillé fermement. 
■ Pour utiliser le poussoir pendant la préparation, il ne faut pas remplir le bol de plus des  

 de sa capacité maximum.
■ L’appareil peut fonctionner en continu pendant 6 minutes maximum. Avant de le rallumer, 

laissez-le refroidir pendant au moins 5 minutes. Après trois cycles consécutifs, laissez 
l’appareil refroidir pendant 15 minutes.

■ Pour utiliser le poussoir, afin de ne pas provoquer la surchauffe du moteur, n’utilisez pas 
l’appareil en continu pendant plus de 1 minute. 

■ Ne pas mixer à sec les aliments (graines, etc.) pendant plus de 2 minutes ; cela pourrait 
abîmer le blender. Mixer les aliments à sec peut entraîner l’usure précoce de l’assemblage 
des lames et modifier l’apparence visuelle du bol.
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■ Ne pas faire fonctionner l’appareil à vide. Un mauvais usage de l’appareil peut affecter de 
façon négative sa durée de vie.

■ Vous pouvez ajouter des ingrédients dans le bol pendant la préparation à travers 
l’ouverture sur le couvercle externe ou utiliser le poussoir pour accélérer le processus. Ne 
placez pas vos mains ou des accessoires, comme des couteaux de cuisine, fourchettes, 
cuillers en bois, etc. dans le bol.

Attention : 
Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures.

■ Faites extrêmement attention quand vous videz le bol et lors de son nettoyage pour 
éviter de vous blesser avec les lames.

■ Éteignez toujours l’appareil et débranchez-le de la prise électrique si vous ne l’utilisez pas 
et si vous le laissez sans surveillance, avant de l’assembler, de le désassembler, le nettoyer 
ou le déplacer

■ Vérifiez que le moteur est éteint, débranché de la prise d’alimentation et que les parties 
en rotation sont à l’arrêt complet avant de retirer le bol du bloc moteur.

■ N’immergez pas le bloc moteur et le câble d’alimentation dans l’eau ou tout autre liquide 
et ne lavez pas ces pièces à l’eau courante.

■ Si le câble d’alimentation est endommagé, un centre de réparation professionnel devra 
le remplacer. Il est interdit d’utiliser l’appareil si le câble d’alimentation ou la fiche est 
endommagé.

■ N’utilisez pas l’appareil s’il ne fonctionne pas correctement ou s’il montre des signes 
d’usure.

■ Pour prévenir une situation de danger, ne pas réparer ni modifier l’appareil. Toutes les 
réparations ou réglages doivent être réalisés par un centre de réparation autorisé. 
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FR Super mélangeur
Notice d'utilisation

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation, même si vous 
êtes déjà habitués au fonctionnement d'appareils similaires. Utilisez l'appareil de la façon 
décrite par cette notice d'utilisation uniquement. Conservez cette notice d'utilisation dans 
un lieu sûr et facile d'accès pour le consulter à l'avenir. 
Nous vous recommandons de conserver la boîte en carton originale, les matériaux 
d'emballage et le ticket de caisse ainsi que la déclaration de responsabilité du vendeur 
et la carte de garantie pendant la durée de responsabilité légale en cas de prestations ou 
de qualité non satisfaisantes. En cas de transport de l'appareil, nous recommandons de 
l'emballer dans la boîte d'origine du fabricant.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL
A1 Bouchon interne 

Il peut être utilisé pour ajouter des ingrédients dans le bol pendant que le blender 
est en marche.

A2 Couvercle externe avec ouverture 
Après avoir retiré le couvercle, vous pouvez ajouter les ingrédients dans le 
bol pendant la préparation ou utiliser le poussoir pour accélérer processus de 
préparation.

A3 Bol de 2 litres 
Il est fabriqué en plastique Tritan, qui n’absorbe pas les saveurs ni les odeurs et ne 
contient pas de Bisphénol A.

A4 Ensemble de six lames  
Il fait partie intégrante du bol.

A5 Mécanisme de sécurité 
Il prévient tout allumage du blender quand le bol n’est pas correctement placé sur 
le bloc moteur.

A6 Protection en silicone
A7 Bloc moteur
A8 Tableau de bord avec écran
A9 Pieds antidérapants
A10 Poignée
A11 Poussoir 

Sa longueur est conçue pour ne pas rentrer en contact avec les lames après 
insertion dans l’ouverture du couvercle externe.

A12 Brosse de nettoyage

B1 Touches +/– pour régler le temps de mixage de 5 secondes à 6 minutes.
B2 Écran LCD 

I indique le temps et la vitesse de mixage.
B3 Touche pour mettre en mode „Farine”.
B4 Touche pour mettre en mode „Smoothie”.
B5 Touche Pulse pour faire fonctionner le blender à vitesse maximum par à-coups.
B6 Touches +/- pour régler la vitesse de 1 à 8.
B7 Touche pour mettre en mode „Lait de noisette”.
B8 Touche pour mettre en mode „Jus de fruit”. 
B9 Touche pour mettre en mode „Soupe crémeuse”.
B10 Touche pour mettre en mode „Milk-shake”.
B11 Touche START  

Pour démarrer le blender.
B12 Touche POWER 

Pour allumer, éteindre ou arrêter le blender.

BUT DE L'UTILISATION ET CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL
■ Ce blender multifonction est une solution révolutionnaire dans le secteur de la 

transformation des aliments. Il vous permettra de préparer en quelques instants une 
grande variété de plats et de boissons, comme des boissons fraîches, milk-shakes, 
soupes crémeuses, sauces, pâtes à tartiner, nourriture pour bébé mixée ; vous pourrez 
hacher de la viande, des graines ou des fruits à coques ou faire du lait de soja ou de fruits 
à coque, de la glace pilée ou de délicieuses glaces crémeuses ou sorbets. 

■ Grâce à son puissance moteur de 1 800 W, ce blender manipule les gros morceaux de 
fruits et de légumes, y compris les cerneaux mous ainsi que peaux et écorces. De cette 
façon, vous donnerez à votre corps toutes les substances nutritives précieuses que l’on 
trouve dans la pulpe, les cerneaux et les peaux sous forme de boisson nutritive digestible 
sans devoir couper à l’avance les fruits et les légumes en petits morceaux. Le poussoir 
permettra de faciliter le mixage des gros morceaux et accélérera la préparation des 
aliments congelés pour éviter qu’ils ne décongèlent. Le couvercle en deux parties permet 
d’ajouter des ingrédients dans le bol pendant la préparation ou le mixage d’aliments 
chauds grâce aux ouvertures pour l’évacuation de la vapeur du couvercle. Ses pieds 
antidérapants permettent au blender de rester stable pendant son fonctionnement.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
1. Sortez l’appareil et les accessoires de l’emballage.
2. Lavez minutieusement toutes les pièces entrant en contact avec les aliments (le 

bouchon interne A1, le couvercle externe A2, le bol A3 avec les lames A4 et le poussoir 
A11), à l’eau chaude avec du liquide vaisselle neutre. Ensuite, rincez-les à l’eau potable 
et essuyez-les complètement avec un chiffon fin.

Attention :
Lors du nettoyage du bol A3, faites attention à ne pas vous blesser avec les 
bords tranchants des lames A4.

MONTAGE ET DÉMONTAGE DE L'APPAREIL
1. Avant de commencer le montage de l’appareil, vérifiez que le bloc moteur A7 est éteint 

et débranché de la prise d’alimentation et que les parties en mouvement sont à l’arrêt 
complet.

2. Placez le bloc moteur A7 sur une surface stable, sèche et plane, par exemple sur un 
plan de travail. Insérez le bol A3 sur le bloc moteur A7. Le blender est équipé d’un 
mécanisme de sécurité qui l’empêche de démarrer tant il n’est pas monté correctement.

3. Placez le couvercle externe A2 sur le bol A3 et poussez-le fermement vers le bas dans 
son siège.

4. Insérez le bouchon interne A1 dans le couvercle externe A2 et tournez-le à fond vers la 
droite. Ceci permettra de le verrouiller à sa place.

5. Pour démonter le blender, réalisez les opérations dans le sens inverse.

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL 
1. Assurez-vous que le bloc moteur A7 est éteint et débranché de la prise d’alimentation 

principale. Placez les ingrédients que vous désirez mixer dans le bol A3. Montez le 
blender conformément aux consignes du chapitre Montage et démontage de l’appareil.

Attention :
Pour obtenir d'excellents résultats, le bol doit être rempli au  moins au  de 
sa capacité.
Le bol A3 a une capacité maximale de 2 litres. Ne dépassez pas la marque 
signalant le maximum.
Si vous désirez mixer des liquides chauds, préparer du lait de soja ou utiliser 
le poussoir A11 pendant la préparation, ne dépassez les   de la capacité du 
bol A3.

2. Branchez le câble d’alimentation à la prise. Le tableau de bord A8 s’allume pendant 
un court instant. Ensuite, le blender s’allume en mode veille. Le bouton B12 se met à 
clignoter. Pour allumer le blender, appuyez sur le bouton B12. Les touches du mode de 
fonctionnement prédéfini s’allumeront et l’écran affichera le temps de mixage 00 : 00 et 
le niveau 4.

3. Pour sélectionner un mode de fonctionnement prédéfini, utilisez les touches B3–4 
et B7–10. Un aperçu général des modes de fonctionnement est disponible dans le 
Guide rapide de transformation des ingrédients. Pour commencer à mixer, appuyez 
sur le bouton B11. La vitesse et le temps sont automatiquement réglés pour tous 
les modes de fonctionnement. Pendant le mixage, nous vous recommandons de 
tenir le bol par le dessus avec la main. À la fin temps de mixage prédéfini, le blender 
émet un signal sonore et s’arrête automatiquement. Si vous désirez arrêter le blender 
avant, appuyez sur le bouton B12. Après un arrêt de deux minutes, le blender passera 
automatiquement en mode veille. Le tableau de bord avec écran A8 s’éteindra et le 
bouton B12 commencera à clignoter.

4. Si vous ne désirez pas utiliser les modes prédéfinis, vous pouvez utiliser les boutons B1 
et B6 pour régler le temps de mixage et la vitesse manuellement.

5. Le bouton Pulse B5 est utilisé pour faire fonctionner le blender à vitesse maximum à 
court intervalle. Le blender fonctionnera tant que le bouton B5 est appuyé. L’appareil 
peut fonctionner en continu pendant 1 minute maximum.

6. Pendant le mixage ou après une pause, vous pouvez ajouter des ingrédients dans le 
bol A3 à travers l’ouverture dans le couvercle A2. Pendant la préparation de liquides ou 
d’aliments chauds, le bouchon interne A1 doit rester fermer à sa place.

7. Pendant le mixage, les ingrédients ne sont pas mixés dans le bol A3. Retirez le bouchon 
interne A1 et utilisez le poussoir A11 pour pousser les ingrédients vers les lames A4. Le 
poussoir A11 est conçu pour ne pas rentrer en contact avec les lames A4 après insertion 
dans l’ouverture du couvercle externe A2. Ne jamais pousser le poussoir A11 dans le bol 
A3 s’il n’est pas fermé avec le couvercle externe A2.

Attention :
Le temps de fonctionnement maximum est de 6 minutes. Après, il faut le laisser 
refroidir pendant 5  minutes. Après trois cycles consécutifs, laissez l'appareil 
refroidir pendant 15 minutes.
Pour éviter une surcharge du moteur, ne poussez pas le poussoir A11 de façon 
continue pendant plus d'une minute.

8. Si des ingrédients se collent contre les lames A4 ou à l'intérieur des parois du bol A3, 
éteignez le blender et débranchez-le de l'alimentation. Assurez-vous que les lames A4 
soient à l'arrêt complet. Retirez le bol A3 du bloc moteur A7 en faisant attention. Retirez 
le couvercle et utilisez une spatule en plastique, nettoyez les lames A4 et les parois 
du bol A3. Remettez le couvercle en place et insérez le bol A3 sur le bloc moteur A7. 
Branchez le câble d'alimentation et continuez le mixage.

9. Après avoir terminé d'utiliser le blender, débranchez-le de la prise. Vérifiez que les lames 
A4 sont à l'arrêt complet et retirez le bol A3 du bloc moteur A7. Utilisez une spatule 
en plastique pour enlever la préparation du bol A3. Démontez et nettoyez l'appareil 
conformément aux consignes du chapitre Nettoyage et entretien.

FUSIBLE THERMIQUE INTÉGRÉ
■ Le fusible thermique protège le moteur contre les surchauffes. Si l’appareil s’éteint 

automatiquement pendant qu’il est en marche, débranchez le câble d’alimentation de 
la prise. Retirez le bol A3 du bloc moteur A7 et vérifiez que les lames A4 ne sont pas 
bloquées par des ingrédients à l’intérieur du bol A3. Attendez environ 15 minutes que 
le bloc moteur A7 refroidisse. Ensuite, vous pouvez continuer à utiliser le blender.
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GUIDE RAPIDE DE TRANSFORMATION DES INGRÉDIENTS
Touche Mode de 

fonctionnement
Durée Niveau de 

vitesse
Recommandé pour

B3 "Farine" 2 minutes 6, 8 Moudre des graines

B4 "Smoothie" 30 secondes 8 Préparer des smoothies, glace 
pilée, sorbets, glaces crémeuses et 
mixer d'autres aliments congelés.

B7 "Lait de noisette“ 4 minutes 6, 8 Préparer du lait de soja ou de 
noisette.

B8 "Jus de fruit" 2 minutes 6 Préparer des jus de fruits frais et 
des boissons nutritives.

B9 "Soupe 
crémeuse"

5 minutes 4, 8 Mixer des soupes crémeuses, 
sauces, etc.

B10 "Milk-shake" 70 secondes 4, 8 Préparer des milk-shakes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
■ Avant de nettoyer l’appareil, éteignez-le et débranchez-le de la prise. Assurez-vous que 

les parties en rotation sont à l’arrêt et démontez le blender.
■ Nous recommandons de nettoyer l’appareil juste après son utilisation pour éviter que 

les aliments ne sèchent dessus.
■ Lavez minutieusement le bol A3, le bouchon interne A1 et le couvercle externe A2 ainsi 

que le poussoir A11 en utilisant de l’eau chaude et du liquide vaisselle neutre, rincez-les 
à l’eau courante et potable et essuyez-les soigneusement avec un chiffon fin ou laissez 
sécher à l’air. Vous pouvez nettoyer les lames A4 à l’aide de la brosse fournie A12. De 
même, après l’avoir utilisé, vous pouvez nettoyer le bol A3 rempli avec un demi-litre 
d’eau tiède et propre et quelques gouttes de liquide vaisselle en faisant fonctionner 
le blender à vitesse maximum pendant environ 10 secondes.  Pour faire fonctionner le 
blender à vitesse maximum à court intervalle, utilisez la touche Pulse B5. Ceci permettra 
de retirer les restes d’aliments collés sur la paroi interne du bol A3 et sur les lames A4. 
Après avoir utilisé du liquide vaisselle, rincez soigneusement le bol A3 à l’eau propre.

Attention :
Lors du nettoyage, faites attention à ne pas vous blesser avec les bords 
tranchants des lames A4.

■ Pour nettoyer la surface externe du bloc moteur A7, utilisez un chiffon légèrement 
imbibé d’une solution détergente non agressive. Après l’application du liquide vaisselle, 
essuyez la surface avec un chiffon légèrement trempé dans de l’eau propre puis séchez. 
N’immergez pas le bloc moteur A7 et le câble d’alimentation dans l’eau ou tout autre 
liquide et ne lavez pas ces pièces à l’eau courante.

■ N’utilisez pas de produits abrasifs ni de solvants pour le nettoyage. Autrement la surface 
de l’appareil pourrait s’abîmer.

RANGEMENT
■ Lorsque vous n’utilisez pas l’appareil, rangez-le dans un endroit sec hors de la portée 

des enfants. Nous recommandons de ranger le bol A3 légèrement ouvert pour 
permettre à l’air de circuler librement et pour éviter la formation d’odeurs non désirées 
à l’intérieur. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plage de tensions assignées .................................................................................................. 220 − 240 V
Fréquence assignée  .....................................................................................................................50 / 60 Hz
Puissance assignée  ..........................................................................................................................1 800 W
Niveau de bruit ..................................................................................................................................85 dB(A) 

Le niveau d'émission sonore déclaré de l'appareil est 85 dB(A), qui représente un niveau 
A de puissance acoustique par rapport à la puissance acoustique de référence de 1 pW.

Modifications du texte et paramètres techniques réservés.

INSTRUCTIONS ET INFORMATIONS CONCERNANT 
L'ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGE USÉS
Pour éliminer les matériaux d’emballage, portez-le à la déchetterie de votre ville.

ÉLIMINATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES ET 
ÉLECTRIQUES

Ce symbole sur les produits ou les documents originaux signifie que les 
équipements électroniques ou électriques ne doivent pas être éliminés 
avec les déchets ménagers. Pour une bonne élimination, rénovation et 
recyclage, apportez tous ces équipements aux déchetteries prévues. 
Sinon, dans certains états de l’Union européenne ou dans d’autres pays 
européens, vous pouvez retourner vos appareils au revendeur local lors 
de l’achat d’un nouvel appareil similaire.
La bonne élimination de ce produit aide à conserver les ressources 

naturelles précieuses et prévient tout effet potentiel négatif sur l’environnement et la 
santé humaine, qui pourrait découler d’une mauvaise élimination des déchets. Pour plus 
d’information, demandez aux autorités locales ou aux installations de collecte des déchets.
Conformément à la règlementation nationale, des sanctions peuvent être prononcées 
pour la mauvaise élimination de ce type de déchet.
Pour les organismes commerciaux dans les états de l’Union européenne
Si vous désirez éliminer les équipements électroniques ou électriques, demandez de plus 
amples informations à votre revendeur ou fournisseur.

Élimination dans des pays hors Union européenne
Ce symbole est valide dans l’Union européenne. Si vous désirez éliminer ce produit, 
demandez de plus amples informations sur la bonne méthode d’élimination à votre 
revendeur ou administration locale.

Cet appareil satisfait les exigences essentielles des directives UE associés.


