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Attention : un livret de consignes de sécurité est fourni avec cet appareil. Avant d’utiliser votre

FR appareil pour la première fois, lisez attentivement ce livret et conservez-le soigneusement.

DESCRIPTION
a.

Batteur
a1 Touche d’éjection des malaxeurs
et des fouets
a2 Variateur de vitesse/turbo
b/c. Fouets multi-brins pour préparations
légères (selon modèle)
d/e. Malaxeurs pour pâtes lourdes (selon
modèle)
f. Détrompeur
g. Socle (selon modèle)
h. Bol (selon modèle)
i. Bouton de verrouillage / déverrouillage
du bras pivotant (selon modèle)
j
Bouton de verrouillage / déverrouillage
du batteur (selon modèle)

k.
l.
m.
n.

o.

p.
q.
r.

Spatule (selon modèle)
Pied Mixeur plastique (selon modèle)
Pied Mixeur inox (selon modèle)
Mini hachoir 500 ml (selon modèle)
n1 Bol
n2 Couteau
n3 Réducteur
Bol blender 800 ml (selon modèle)
o1 Bol gradué
o2 Couteau
o3 Couvercle étanche
o4 Réducteur
Bol doseur (selon modèle)
Base stabilisatrice (selon modèle)
Couvercle (selon modèle)

MISE EN SERVICE
• Sortez les accessoires de leur emballage et nettoyez-les à l’eau chaude.
Attention : le pied mixeur (l ou m) et le couteau du mini hachoir (n2) et du bol blender
(o2) comportent des lames très affûtées. Des précautions doivent être prises lors de leur
manipulation.

UTILISATION DE L’APPAREIL
Important :
• Ne jamais utiliser les fouets ou les malaxeurs en meme temps que le pied mixeur , le mini
hachoir ou le bol blender.
• Ne pas utiliser les accessoires mini hachoir et bol blender sans la base stabilisatrice.

En fonction batteur avec les fouets ou les malaxeurs
Utilisation à la main :
• Vérifiez que le produit est débranché, que le sélecteur de vitesse (a2) est en position « 0 » et qu’il
n’y a ni pied mixeur, ni mini hachoir, ni blender branché à l’arrière du produit.
• Introduisez les tiges de chaque fouet (b) ou malaxeur (d) dans les orifices prévus à cet effet et
verrouillez.
Les fouets et les malaxeurs ont une forme spécifique, le malaxeur ou le fouet avec le
détrompeur (f) doit être mis à gauche, dans l’orifice le plus gros (Fig. 1).
• Branchez l’appareil :
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- Votre appareil est doté de 5 vitesses et d’une fonction turbo. Commencez toujours à
mélanger ou pétrir en position 1 puis 2,3,4,5 (Fig. 2).
- Pour pétrir des pâtes lourdes et consistantes nous vous recommandons de travailler uniquement
sur la position 5.
- Vous pouvez également accroître la vitesse en sélectionnant la fonction turbo. Nous vous conseillons
toutefois de ne l’utiliser que brièvement (au maximum 30 s pour les pâtes consistantes).
• Après avoir terminé l’opération, positionnez le sélecteur de vitesse (a2) sur la position « 0 ».
• Débranchez.
• Appuyez ensuite sur la touche d’éjection (a1) pour libérer les fouets ou les malaxeurs.
Utilisation sur le socle (g)(selon modèle) :
• Vérifiez que le produit est débranché, que le sélecteur de vitesse (a2) est en position « 0 » et qu’il
n’y ait pas le pied mixeur.
• Introduisez les tiges de chaque fouet (c) ou malaxeur (e) dans les orifices prévus à cet effet et
verrouillez.
Les fouets et les malaxeurs ont une forme spécifique, le malaxeur ou le fouet avec le
détrompeur (f) doit être mis à gauche, dans l’orifice le plus gros (Fig. 1).
• Placez le socle (g) sur le plan de travail :
- Pour soulever le bras déverrouillez en appuyant sur le bouton (i) (Fig. 3).
- Positionnez le bol (h) (Fig. 3).
- Déverrouillez le bras pour le rabattre en appuyant sur le bouton (i) (Fig. 4).
- Placez le batteur équipé des malaxeurs ou des fouets sur le bras pivotant jusqu’à ce que vous
entendiez un déclic (Fig. 5).
Attention : inserez le batteur en positionnant les fouets ou les malaxeurs dans les encoches
(Fig. 5)
• Branchez l’appareil :
- Votre appareil est doté de 5 vitesses et d’une fonction turbo. Commencez toujours à mélanger ou
pétrir en position 1 puis 2,3,4,5 (Fig. 2).
- Pour pétrir des pâtes lourdes et consistantes nous vous recommandons de travailler uniquement
sur la position 5.
- Vous pouvez également accroître la vitesse en sélectionnant la fonction turbo (a2).
Nous vous conseillons toutefois de ne l’utiliser que brièvement (au maximum 30 s pour les pâtes
consistantes).
• Après avoir terminé l’opération, positionnez le sélecteur de vitesse (a2) sur la position « 0 ».
• Débranchez et actionnez le bouton de déverrouillage (i) pour soulever le bras pivotant. Appuyez
ensuite sur le bouton de verrouillage du batteur (j) pour retirer le batteur du support.
• Appuyez ensuite sur la touche d’éjection (a1) pour libérer les fouets ou les malaxeurs.

En fonction mixeur (selon modèle)
• Vérifiez que le produit est débranché , que le sélecteur de vitesse (a2) est en position « 0 » et que
les fouets ou les malaxeurs ne sont plus sur le produit.
• Soulevez la trappe située à l’arrière de l’appareil et vissez sans forcer le pied mixeur (l ou m) dans
le sens inverse des aiguilles d’une montre (Fig. 6) jusqu’au clic.
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Si vous sentez une résistance au moment du vissage, c’est que le pied n’est pas bien aligné.
N’hésitez pas à le sortir complètement et à le revisser correctement.
• Branchez l’appareil :
- Plongez le pied mixeur dans la préparation avant de mettre en marche, vous éviterez ainsi des
éclaboussures.
- Mettez en marche à l’aide du sélecteur de vitesse (a2), (Fig. 2), d’abord en position 1 puis
2,3,4,5. Utilisez la fonction Turbo (a2) si la recette nécessite plus de puissance.
- Avant de sortir le pied mixeur de la préparation, arrêtez l’appareil (vous éviterez les éclaboussures).
Retrait du pied mixeur :
• A l’arrêt, en position « 0 », débranchez l’appareil et dévissez le pied mixeur (l ou m) en tournant
dans le sens des aiguilles d’une montre.
N’utilisez pas le pied mixeur :
• Dans un récipient sur une source de chaleur.
• Ne le faites pas fonctionner à vide, ni avec des cubes de glace, pour hacher de la viande crue, des
fruits secs (amandes noisettes, etc.).

En fonction mini hachoir 500 ml (selon modèle) (Fig. 7,8)
- Placez le bol (n1) sur la base stabilisatrice (q).
- Placez le couteau (n2) sur l’axe du bol (n1).
- Placez les aliments dans le bol (n1) puis placez le réducteur (n3).
• Vérifiez que le produit est débranché, que le sélecteur de vitesse (a2) est en position « 0 » et que
les fouets ou les malaxeurs ne sont plus sur le produit.
- Soulevez la trappe située à l’arrière de l’appareil et posez l’appareil sur le réducteur (n3) du minihachoir.
- Branchez l’appareil puis mettez en route à l’aide du sélecteur de vitesse (a2) (Fig. 2), d’abord en
vitesse 1 puis 2,3,4,5. Utilisez la fonction Turbo (a2) si la recette nécessite plus de puissance.
- Une fois la préparation terminée, arrêtez l’appareil puis débranchez-le.
- Retirez l’appareil, puis le réducteur (n3).
- Retirez le couteau (n2) en le manipulant par la partie plastique.
- Après utilisation, retirez la nourriture.
- Ne pas faire fonctionner cet accessoire à vide.

En fonction bol blender 800 ml (selon modèle) (Fig. 9,10)
- Placez le bol (o1) sur la base stabilisatrice (q).
- Placez le couteau (o2) sur l’axe du bol (o1).
- Placez les aliments dans le bol (o1) puis placez le couvercle d’étancheité (o3) et le réducteur
(o4).
• Vérifiez que le produit est débranché, que le sélecteur de vitesse (a2) est en position « 0 » et que
les fouets ou les malaxeurs ne sont plus sur le produit.
- Soulevez la trappe située à l’arrière de l’appareil et posez l’appareil sur le réducteur (o4) du bol
blender.
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- Branchez l’appareil puis mettez-le en marche à l’aide du sélecteur de vitesse (a2), (Fig. 2), d’abord
en vitesse 1 puis 2,3,4,5. Utilisez la fonction Turbo (a2) si la recette nécessite plus de puissance.
- Une fois la préparation terminée, arrêtez l’appareil puis débranchez-le.
- Retirez l’appareil, le réducteur (o4) puis le couvercle (o3).
- Retirez le couteau (o2) en le manipulant par la partie plastique.
- Après utilisation, retirez la nourriture.
- Ne pas faire fonctionner cet accessoire à vide.

QUANTITES ET TEMPS DE PREPARATION
Fouets mixeurs pour : les sauces, blancs montés en neige, les crèmes, la mayonnaise et les
pâtes légères type pâte à crêpe.
Malaxeurs pour : les pâtes lourdes telles que pâtes à pain, pâte à pizza, pâte brisée et les pâtes
épaisses contenant de la viande hachée.
Accessoires

Quantité maximum

Temps maximum

Vitesse

Fouets multi-brins
Blancs en neige

12 blancs d’œufs

4 min

5

5 min

5

9 œufs, 470 g de farine,
470 g de sucre,
Fouets multi-brins
470 g de beurre fondu,
1 cuil. à café de levure chimique,
Quatre quarts
2 pincées de sel,
1 sachet de sucre vanillé
Malaxeurs
avec ou sans socle
Pâte à pain

500 g de farine,
300 ml d’eau,
10 g de sel,
10 g de levure de boulanger

3 min

5

Pied mixeur
Soupe

160 g de légumes cuits,
240 g de bouillon

55 s ON
avec un temps de repos
de 1 min au minimum.
A ne pas faire plus de 5 fois.

Turbo

Mini hachoir
Abricots au miel

150 g de miel crémeux
250 g d’abricots moelleux

3s

Turbo

Bol Blender
Milk shake

150 g de banane,
300 ml de lait,
6 glaçons

45 s

Turbo

NETTOYAGE
• S’assurer que l’appareil est bien débranché.
• Nettoyez les fouets (b/c), les malaxeurs (d/e), le pied mixeur (l/m), le mini hachoir (n) et le
bol blender (o) immédiatement après l’utilisation pour éviter que les restes de mélange d’œufs ou
d’huile ne restent collés ou séchés.
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• Vous pouvez nettoyer les fouets (b/c), les malaxeurs (d/e), le pied mixeur plastique et métal
(l/m), le bol, le couteau, la base stabilisatrice du mini hachoir (n1/n2/q) ainsi que le bol, le
couteau, le couvercle d’étanchéité et la base stabilisatrice du blender (o1/o2/o3/q) sous l’eau avec
une éponge et du liquide vaisselle.
- Les fouets (b/c), les malaxeurs (d/e), le bol, le couteau et la base stabilisatrice du mini hachoir
(n1/n2/q) ainsi que le bol, le couteau, le couvercle d’étanchéité et la base stabilisatrice du bol
blender (o1/o2/o3/q) peuvent être mis au lave vaisselle.
- Les pieds mixeur (l/m) peuvent être lavés au lave-vaisselle dans le panier supérieur, lames vers
le haut.
• Nettoyez le socle (g), le réducteur du mini hachoir (n3), le réducteur du bol blender (o4), le corps
(a) de l’appareil uniquement avec une éponge humide et séchez soigneusement.
• Ne jamais laver le bloc moteur au lave-vaisselle.
• N’utilisez pas d’éponges abrasives ou d’objets contenant des parties métalliques.
• Ne plongez jamais le bloc moteur dans l’eau. Essuyez-le avec un chiffon sec à peine humide.
Attention : les pieds mixeur (l/m), le couteau du mini hachoir (n2) et le couteau du bol
blender (o2) comportent des lames très affûtées. Des précautions doivent être prises lors de
leur nettoyage.
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