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Danger

Alerte

Prudence

Danger de mort ou risque de blessures très graves si le danger n’est
pas évité.

Alerte
Risque de blessures graves si le danger n’est pas évité.

Prudence
Risque de blessures légères si le danger n’est pas évité.

Attention

Attention
Précautions à prendre. Aucun risque de blessure.
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Lire attentivement ces consignes avant d'utiliser le
produit.

Alerte

Pour éviter le risque de brûlure en cas de projection d’aliments chauds :

Alerte



Pour éviter le risque d'électrocution :







L'appareil est équipé d'un système de protection par mise à la terre. Branchez le bloc
moteur sur une prise secteur correctement installée et mise à la terre suivant les
normes en vigueur.
Débranchez le bloc moteur de la prise secteur avant de démonter et/ou nettoyer
l'appareil.
Pour le nettoyage du bloc moteur, utilisez uniquement un linge sec ou humide. Veillez
à ce que ni eau ni aucun autre résidu ne pénètre le bloc moteur.
N'utilisez pas l'appareil en cas d’endommagement du bloc moteur ou de son câble
d'alimentation. N’essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même. Retournez le
pour examen et réparation au service clients ou toute autre personne qualifiée afin
d’éviter de vous mettre en danger.










Procédez avec précaution lorsque vous retirez le bol plein du bloc moteur afin d’éviter
que son contenu ne déborde ou gicle.
L'appareil doit être correctement posé sur une table de cuisine fixe pour éviter de
tomber.
Le câble d’alimentation ne doit pas être suspendu à la table ou au plan de travail pour
éviter qu'il ne s'enroule.
N’utilisez pas la Vitesse Max pour des aliments ou liquides chauds.
Lors du mixage des aliments, veillez à augmenter la vitesse progressivement et ne pas
passer subitement à des vitesses élevées . Les aliments chauds doivent être traités
lentement.
Lors de la cuisson, certains modes peuvent produire beaucoup de vapeur. Tenez-vous
à l’écart de la vapeur.
Lors de la préparation d’aliments chauds, ne touchez pas au bol mélangeur, au
couvercle du bol, au gobelet doseur ou à l'ensemble vapeur.
Evitez tout contact avec la vapeur qui s’échappe du bol mélangeur et de l'ensemble
vapeur quand vous retirez le couvercle de l'ensemble vapeur. Inclinez-le toujours dans
la direction opposée à votre visage et à votre corps.

Alerte

Alerte

Pour éviter le risque de brûlure ou de coupure, ne forcez pas l'ouverture du bol
mélangeur :


Retirez le couvercle du bol mélangeur uniquement quand la vitesse est à 0 et quand le
couvercle est en position de déverrouillage.

Alerte

Pour éviter le risque de brûlure due à l'obstruction du bol mélangeur (si
l’orifice du couvercle du bol est obstrué, une surpression peut se produire à
l’intérieur du bol. Son contenu brûlant risque d’être projeté et de vous brûler) :









Si, en cours de cuisson, vous vous apercevez que l’orifice du couvercle du bol est
obstrué ou que les aliments sont projetés à travers le gobelet doseur, débranchez la
prise secteur immédiatement. Ne touchez à rien tant que le bol n'a pas refroidi.
Ne dépassez pas la capacité maximale du bol mélangeur et de l'ensemble vapeur.
Veillez à ne pas utiliser des aliments pouvant obstruer les orifices du panier et du
plateau vapeur pour permettre à la vapeur de s’échapper de façon contrôlée lors de
leur utilisation.
Ne couvrez jamais l’orifice du couvercle du bol avec des objets autres que les
accessoires livrés avec l'appareil (gobelet doseur, panier cuisson ou panier vapeur).
Ne couvrez pas le couvercle de l’ensemble vapeur ou du bol avec d’autres objets.
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Pour éviter le risque de coupure :







Manipulez l’ensemble couteaux avec précaution.
Eteignez la machine avant d'installer ou retirer l'ensemble couteaux.
Ne saisissez jamais l’ensemble couteaux par ses lames lors de sa manipulation.
Soyez vigilant en retirant l’ensemble couteaux pour éviter qu’il ne tombe.
Ne mettez pas les mains ou autre objet dans le bol mélangeur pour éviter les coupures.
Éloignez vos cheveux et vêtements de l'appareil.
Prudence

Pour éviter un dommage matériel ou un risque de blessure :





Arrêtez l'utilisation de l'appareil en cas d’endommagement d’une pièce. N’essayez en
aucun cas de réparer l'appareil vous-même. Retournez le pour examen et réparation
au service clients ou toute autre personne qualifiée afin d’éviter de vous mettre en
danger.
Ne laissez pas l’appareil en marche sans surveillance.
Lors du pétrissage ou de la coupe des aliments, l'appareil peut osciller à cause du
déséquilibre des aliments. Evitez de placer l'appareil sur les bords du plan de travail
pour éviter qu’il ne tombe.
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COMPOSANTES ET ACCESSOIRES

ENSEMBLE COUTEAUX
Comment retirer l'ensemble couteaux ?


2





1
3

1

Comment insérer l'ensemble couteaux ?



4


12



5

13

Tenez le bol mélangeur en orientant l’ouverture vers
le haut.
Saisissez l’ensemble couteaux avec précaution par le
haut puis insérez le avec son joint d’étanchéité dans
l’orifice au fond du bol (cf. figure 3).
Placez le socle du bol mélangeur sur la partie
inférieure du bol.
Tournez ensuite le socle du bol de 30° vers la poignée
jusqu’à ce que l’ensemble couteaux soit fermement
verrouillé (cf. figure 4).
Alerte

6
14



7
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(1) Bloc moteur (2) Couvercle du Bol Mélangeur (3)
Bol Mélangeur (4) Socle du Bol Mélangeur (5)
Gobelet doseur (6) Ensemble couteaux (7) Joint de
l’ensemble couteaux (8) Fouet (9) Spatule (10) Panier
cuisson (11) Disque cuisson (12) Couvercle de
l’ensemble vapeur (13) Plateau vapeur (14) Panier
vapeur

Retirez le bol mélangeur en orientant l’ouverture vers
le haut.
Tournez le socle du bol d’environ 30° dans le sens des
aiguilles d’une montre et tirez-le vers le bas (cf. figure
1) .
Saisissez l’ensemble couteaux avec précaution par le
haut et retirez le avec son joint d’étanchéité du bol
mélangeur (cf. figure 2).
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10

Eteignez l'appareil et retirez le bol mélangeur du bloc
moteur avant de nettoyer l'ensemble couteaux.
Les lames sont tranchantes et risquent de vous
blesser. Ne saisissez jamais l’ensemble couteaux par
ses lames. Soyez vigilant en retirant l’ensemble
couteaux pour éviter qu’il ne tombe.
Éloignez vos vêtements et cheveux de l’ensemble
couteaux lors de sa manipulation.
Ne mettez pas vos mains ou tout autre objet dans le
bol mélangeur pour éviter tout risque de blessure ou
d'endommagement.

2

3

4

Attention



11


4

Assurez-vous que le joint d’étanchéité soit
correctement fixé à la base de l’ensemble couteaux
pour éviter des fuites.
En cas d’écoulement de liquide sur le bloc moteur ou
à l'intérieur de celui-ci, débranchez-le et nettoyez le.

5

BOL MELANGEUR

COUVERCLE DU BOL MELANGEUR

La capacité maximale du bol mélangeur est de 2 litres.
Le bol mélangeur indique un repère « max » à ne pas dépasser lors du remplissage du bol par
des aliments (cf. figure 1).

Le couvercle du bol mélangeur est utilisé pour fermer votre bol et assurer que celui-ci est
bien verrouillé lors de son utilisation. S'il n'est pas correctement installé, l'appareil ne
fonctionnera pas.
 Ne forcez pas l’ouverture du couvercle du bol mélangeur.
 Placez le couvercle du bol mélangeur sur le bol et tournez le ensuite dans le sens des
aiguilles d’une montre vers la poignée (cf. figure 3).

Alerte

Un surplus d'aliments peut causer des dommages :




Ne dépassez jamais la capacité maximale de 2 litres du
bol mélangeur (marquage « max »).
Assurez-vous que l’orifice du couvercle du bol ne soit
pas obstrué par des aliments.
Procédez avec précaution lorsque vous retirez le bol
plein du bloc moteur afin d’éviter que son contenu ne
déborde ou gicle.

Attention
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Gardez le joint d'étanchéité du couvercle du bol propre
afin de maintenir l'effet d'étanchéité.
Vérifiez régulièrement que le joint d’étanchéité ne soit
pas endommagé. En cas de dommage, arrêtez de
l'utiliser et remplacez le.
Il est recommandé de remplacer le joint d'étanchéité du
couvercle du bol mélangeur au moins une fois tous les
deux ans, même s'il n'est pas endommagé.

Attention
Alerte










Lors de l'installation du bol mélangeur, assurez-vous
que l’ensemble couteaux soit correctement fixé au
socle du bol pour éviter tout dommage.
Lors de l'installation de l'ensemble couteaux, assurezvous que le joint d’étanchéité soit correctement fixé à
la base de l'ensemble couteaux pour éviter des fuites.
En cas d’écoulement de liquide sur le bloc moteur ou à
l'intérieur de celui-ci, débranchez-le et nettoyez le.
Pour éviter la corrosion de certaines pièces, veuillez
garder éloignées les tiges situées au bas du bol
mélangeur (cf. figure 2) de tout objet corrosif pendant
le nettoyage.
Assurez-vous que les tiges soient complètement sèches
après le nettoyage, afin d'éviter que l'eau ne pénètre
dans l’appareil.

2



Ne couvrez pas le couvercle du bol mélangeur avec un chiffon ou une serviette ou tout
autre objet afin de permettre à la vapeur de s'échapper.

GOBELET DOSEUR
Le gobelet doseur sert à fermer l’orifice du couvercle du bol
pour prévenir les déperditions de chaleur et empêcher les
aliments d’être projetés hors du bol mélangeur. Il peut être
aussi utilisé pour mesurer des liquides. Une capacité max de
100 ml est marquée sur le gobelet (cf. figure 4).

Gobelet doseur

4

Attention
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Lors de la cuisson, la tête du gobelet doseur doit être
orientée vers le haut pour éviter tout échauffement.
Faites attention à la vapeur quand vous retirez le
gobelet doseur durant la cuisson pour éviter tout
contact avec la chaleur.
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PANIER CUISSON

ENSEMBLE VAPEUR

Le panier cuisson permet de filtrer le jus de fruits ou légumes, préparer des aliments
délicats tels que le riz et couvrir l'orifice du couvercle du bol mélangeur à la place du
gobelet doseur pendant la réduction de liquides (sauces, etc.) pour éviter les
éclaboussures.

Comment ça marche ?

Mettre en place/Retirer le panier cuisson :









1

Insérez le panier cuisson dans le bol mélangeur en
le saisissant par sa poignée. Rabaissez ensuite la
poignée sur le bord (cf. figure 1).
Retirez le panier cuisson en le saisissant à nouveau
par sa poignée.





Attention





FOUET
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Il aide également à obtenir de meilleurs résultats
lors de la réalisation de nombreuses préparations
crémeuses telles que les flans et les sauces.
Afin de l'utiliser, mettez en place le fouet sur
l'ensemble couteaux (cf. figure 2).










Ne surchargez pas le panier et le plateau vapeur
pour permettre à la vapeur de s’échapper de façon
contrôlée.

Veillez à retirer le gobelet doseur avant de mettre
en place l’ensemble vapeur.
Assurez-vous de bien installer l’ensemble du panier
et plateau vapeur sur le couvercle du bol mélangeur
afin de faciliter l'évacuation de la vapeur.
La vitesse ne doit pas dépasser 5 lors de la cuisson
vapeur sinon la température ne pourra pas être
activée pour chauffer les aliments.
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SPATULE

Attention



4

Attention





3

Alerte

Ne surchargez pas le panier lors de la cuisson, en particulier avec des aliments qui
peuvent facilement bloquer les orifices du panier tels que le riz, etc.

Le fouet permet de fouetter des crèmes ou
monter des blancs en neige.

Mettez en place le bol mélangeur, ajoutez au moins
500 ml d'eau puis mettez en place le couvercle du
bol.
Installez le panier vapeur sur le couvercle du bol
mélangeur (cf. figure 3).
Mettez les aliments dans le panier vapeur. Ajoutez
le plateau vapeur si besoin pour contenir plus
d'aliments (cf. figure 4).
Installez ensuite le couvercle de l'ensemble panier
et plateau vapeur (cf. figure 5).

Le fouet ne peut être utilisé que lorsqu' il est correctement installé sur l'ensemble
couteaux.
Lors de l'utilisation du fouet, la vitesse ne doit pas dépasser 4.
N'ajoutez pas d'aliments lors de l'utilisation du fouet.
N'utilisez pas le fouet pour traiter les aliments solides ou épais.
Ne traitez pas une grande quantité d'aliments à la fois afin d'obtenir de meilleurs
résultats.

La spatule sert à racler les parois du bol mélangeur ou à vider le bol suite à une préparation.
Attention



N'insérez pas la spatule lorsque l'appareil est en marche pour éviter
d'endommager la spatule.

DISQUE CUISSON
Le disque cuisson protège les aliments à cuire de tout contact avec les couteaux. Il permet
de cuire à basse température avec les modes « sous-vide » et « cuisson lente ».
 Pour l’utiliser, installez le disque sur l’ensemble couteaux et utilisez uniquement le
mode de rotation inverse, vitesse 1. La température ne doit pas dépasser 100°C lors de
son utilisation.
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MODE D’EMPLOI

Mise à l’arrêt

Alerte







Eloignez l'appareil de toute source de chaleur (four, plaque chauffante, etc.) pour
éviter un risque d'incendie.
Placez l'appareil sur une surface propre, solide, plane et horizontale pour éviter tout
glissement.
Eloignez l'appareil du bord du plan de travail pour éviter qu’il ne tombe.
Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lors de son fonctionnement.
Ne touchez pas le bol mélangeur, le couvercle du bol, l'ensemble vapeur et le gobelet
doseur lors de la cuisson pour éviter tout risque de brûlure.

Mise en marche




2

  Appuyez
Appuyez sur
sur lele sélecteur
sélecteur etet maintenez
maintenez lala
pression
pression jusqu’à
jusqu’à l’apparition
l’apparition d’un
d’un message
message
indiquant
indiquant"Arrêt"
"Arrêt"(cf.
(cf.figure
figure2).
2).

Arrêt

Lecture des consignes de sécurité

Connectez le câble d'alimentation avec la prise secteur.
Assurez vous que le câble soit détendu, sans présence de nœuds, en le connectant
avec la prise secteur.
Appuyez sur le sélecteur pour mettre en marche l'appareil jusqu'à l'apparition du logo.

3
Consignes de sécurité



Faites glisser vers la droite pour lire le contenu
(cf. figure 3).

Assurez vous de poser
l'appareil sur une surface
stable et de vérifier que les
trois pieds soient posés
correctement !

L'écran affiche ensuite les consignes de sécurité puis l’écran d’accueil (cf. figure 1).

Ecran d’accueil
Recettes

Quitter

4


Cadran de
température

Menu principal

Cliquez sur "Suivant" pour accéder directement
à l’écran d’accueil (cf. figure 4).

Assurez vous de poser
l'appareil sur une surface
stable et de vérifier que les
trois pieds soient posés
correctement !

1
Cadran de
durée

Consignes de sécurité

Modes rapides
Quitter

Annuler

Cadran de vitesse

Démarrer
Vitesse Max

Rotation inverse

5


Sur l'écran d'accueil (cf. figure 5), vous pouvez
cliquer sur chaque cadran pour procéder aux
réglages de la minuterie, de la température et
de la vitesse pour la cuisson des aliments.

Balance
Pause

Vitesse Max
Vitesse Max

10

11

Réglage de la minuterie
Pour régler la minuterie, il y a deux
possibilités :

Modes rapides


6
Durée



Sélectionnez le cadran de durée et faites
glisser dans un sens ou dans l'autre pour
augmenter ou diminuer la durée.
 Sélectionnez le cadran de durée et tournez le
sélecteur dans un sens ou dans l’autre pour
augmenter ou diminuer la durée.
Le temps varie entre 00:01 et 99:00 minutes (cf.
figure 6).



Sélectionnez le cadran de température et
tournez le sélecteur dans un sens ou dans
l’autre pour augmenter ou diminuer la
température.

Auto-nettoyage

Cuisson douce

Réchauffage

Sous vide

Potage

Friture
Friture

Pétrin

Cuisson vapeur

Thermo

Fermentation

Pesée des ingrédients

Pour régler la température, il y a deux
possibilités :
Sélectionnez le cadran de température et
faites glisser dans un sens ou dans l'autre
pour augmenter ou diminuer la température.

9

Vitesse Max

Réglage de la température



Sur l'écran d'accueil, cliquez sur
pour
accéder aux modes d’auto-nettoyage et
de cuisson rapides (cf. figure 9).

7


Température
programmée

Température
actuelle



Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l’icône
Balance pour peser les ingrédients.
Réinitialisez à zéro avant de peser les
ingrédients. Ne dépassez pas le poids
maximal de 3000 g lors de la pesée.

10

0

Vitesse Max

Mettre les aliments
dans le bol sans
dépasser 3000 g de
nourriture

La température varie entre 37°C et 160°C (cf.
figure 7).

Réglage de la vitesse
Pour régler la vitesse, il y a deux
possibilités :




Rotation inverse


8

Vitesse

Sélectionnez le cadran de vitesse et faites
glisser dans un sens ou dans l'autre pour
augmenter et diminuer la vitesse.
Sélectionnez le cadran de vitesse et tournez
le sélecteur dans un sens ou dans l’autre
pour augmenter ou diminuer la vitesse.

La vitesse varie entre 5 et 10 (cf. figure 8).


Vitesse Max

12

Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône
sens inverse pour inverser le sens de
rotation des couteaux et passer de la
fonction sens standard (sens des aiguilles
d’une montre) à la fonction sens inverse
(sens contraire des aiguilles d’une
montre). Si le mode de rotation inverse
est activé, son icône apparaît sur l’écran.
Pour supprimer ce mode de rotation, il
suffit de cliquer une nouvelle fois sur
l’icône sens inverse. Le sens standard de
rotation des couteaux est alors
automatiquement restauré.

11

Vitesse Max

Rotation
inverse

13

Vitesse Max




Sélectionnez le mode Vitesse Max pour
atteindre rapidement une vitesse maximale
(cf. figure 12). La durée fixée par défaut lors
de l'utilisation de ce mode est de 3 secondes.
Vous pouvez régler la durée pour passer de 1
à 15 secondes.
Quand ce mode est activé, l'appareil
désactive la température pour chauffer des
aliments.

Guide d’utilisation



Guide des vitesses
12
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Sélectionnez « Guide des vitesses » pour
accéder au contenu (cf. figure 16).

Guide des vitesses

Quitter

Vitesse Max

Vitesse
Max

Indications d’utilisation

Sur l'écran d'accueil, cliquez sur l'icône d’accès au menu principal (cf. figure 13).
Sélectionnez ensuite le guide d'utilisation pour consulter les orientations concernant la
cuisson de vos aliments et l'utilisation votre appareil (cf. figure 14).

17


Sélectionnez « Indications d’utilisation »
pour accéder aux indications sur les
icônes de l'écran d'accueil (cf. figures 17
et 18).

Indications d’utilisation
Recettes

Signets

Modes rapides

Menu principal
Cadran de température
Cadran de vitesse

Cadran de durée

Annuler

Démarrer

Vitesse Max

Balance

13

Pause

Rotation inverse

14

Pétrin

Quitter

18
Guide d’utilisation

Guide des
températures

Indications d’utilisation
Clé de recettes

Guide des vitesses
Consignes de sécurité

Recettes favorites

Recettes récemment consultées

Recettes en ligne

Indications
d’utilisation

Paramètres
Informations produit
Rechercher en ligne

Rechercher par nom

Rechercher par lettres

Quitter

Guide des températures


Sélectionnez « Guide des températures »
pour accéder au contenu (cf. figure 15).

Informations produit


15
Guide des températures

Sélectionnez « Informations produit »
pour avoir plus de détails sur votre
appareil (cf. figures 19).

19
19
A propos de votre appareil
Nom : Cuisto
Modèle : TC7
Spécifications :
Contact
Guide d’utilisation/Informations produit

Quitter

14

15

PARAMETRES

PARAMETRES

Cliquez sur Paramètres pour procéder
aux réglages (cf. figure 20) :
• Eclairage
• Langue
• WIFI
• Unités de mesure
• Volume
• Date et heure
• Mode Veille
• Mises à jour

20

Eclairage
Langue
Wifi

Unités de mesure :

Volume :

Sélectionnez les unités de mesures.
Vous pouvez choisir entre unités
métriques (g/°C) ou impériales (oz/F)
(cf. figure 24)

Vous pouvez régler le volume de la
sonnerie de mise en marche et de mise à
l'arrêt de votre appareil.
Vous pouvez aussi régler le volume du son
correspondant aux touches de votre
appareil (cf. figure 25).

Unités de mesure
Volume
Heure et Date
Mode Veille
Eclairage

Eclairage

Langue

Langue

24

Wifi

21

Eclairage :
Faites glisser le curseur pour ajuster le niveau
d'éclairage (cf. figure 21).

Unités de mesure

Volume

Volume

Heure et Date

Heure et Date

Mode Veille

Mode Veille

Eclairage

25

Wifi

Unités de mesure

Langue
Wifi
Unités de mesure
Volume
Heure et Date
Mode Veille

Heure et Date :

Mode veille :

Vous pouvez régler la date et l'heure
figurant sur votre appareil (cf. figure
26).

Vous pouvez activer le mode veille et
régler la durée de ce mode.
La durée peut varier entre 5 et 30 minutes
(cf. figure 27).

22

Langue :
Sélectionnez la langue de votre choix (cf. figure
22).

Eclairage

Eclairage

Heure et date

Langue

Langue

Eclairage

26

Wifi

Langue
Wifi

Unités de mesure
Volume
Heure et Date

Wifi

Unités de mesure

Unités de mesure

Volume

Volume

Heure et Date

Heure et Date

Mode Veille

Mode Veille

5 min
10 min
15 min
20 min
25 min
30 min

27

Mode Veille

23

Mises à jour :

Raccourcis :

Vous pouvez choisir de mettre à jour
votre système lorsque des mises à jour
sont disponibles (cf. figure 28).

Vous pouvez ajouter des raccourcis sur
votre écran d'accueil pour le réglage de
vos paramètres (cf. figure 29).

WIFI :
Eclairage

Connectez votre appareil à internet en
sélectionnant le réseau Wi-Fi auquel vous
souhaitez vous connecter. Entrez ensuite le
mot de passe du réseau WIFI sélectionné (cf.
figure 23).

Langue
Wifi

Langue

Unités de mesure

Wifi
Volume

28

Unités de mesure
Heure et Date

Volume
Volume

Mode Veille

Heure et Date

29

Nouvelle mise à jour disponible
Voulez vous mettre à jour?

Mode Veille
Mises à jour

16

Vitesse Max

17

RESOLUTION DES ANOMALIES

RESOLUTION DES ANOMALIES

Bol mélangeur non détecté :
Le message indique que le bol mélangeur n'est pas
correctement installé. Si le même message s'affiche
malgré la bonne mise en place du bol mélangeur,
contactez le service clients.

Sous-tension contrôleur :



Bol mélangeur non
détecté

Débranchez et redémarrez la machine.
Si le même message s'affiche après redémarrage,
contactez le service clients.

Sous-tension contrôleur
Débranchez la machine et redémarrez

Mettre le couvercle du bol mélangeur :
Le message indique que le couvercle du bol
mélangeur n'est pas mis en place. Si le même
message s'affiche malgré la mise en place du
couvercle du bol, contactez le service clients.

Echec de connexion :



Mettre le couvercle du bol
mélangeur

Débranchez et redémarrez la machine.
Si le même message s'affiche après redémarrage,
contactez le service clients.

Echec de connexion
Débranchez la machine et redémarrez

Dysfonctionnement moteur :





Mettez à l'arrêt le bloc moteur. Réduisez la
quantité d'aliments ou ajoutez suffisamment de
liquide dans le bol.
Laissez le moteur refroidir environ 10 minutes
puis redémarrez.
Si le même message continue de s'afficher,
contactez le service clients.

Débranchez la machine et nettoyez les
lames, puis redémarrez.

Surintensité contrôleur :



Débranchez et redémarrez la machine.
Si le même message s'affiche après
redémarrage, contactez le service clients.

Surintensité contrôleur
Débranchez la machine et redémarrez

Surtension contrôleur :



Débranchez et redémarrez la machine.
Si le même message s'affiche après
redémarrage, contactez le service clients.

Surtension contrôleur
Débranchez la machine et redémarrez
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FORMULAIRE DE GARANTIE

LAVAGE ET ENTRETIEN
Commentnettoyer
nettoyerlelebol
bolmélangeur?
mélangeur?
Comment




Retirezlelebol
bolmélangeur
mélangeurdu
dubloc
blocmoteur
moteurainsi
ainsique
quel'ensemble
l'ensemblecouteaux
couteauxsisinécessaire.
nécessaire.
Retirez
20
Lavezlelebol
bolààl'aide
l'aided'un
d'unchiffon
chiffonetetd'un
d'undétergent
détergentdoux,
doux,puis
puisrincez
rincezààl'eau
l'eauetetlaissez
laissez
Lavez
sécher.
sécher.
Lebol
bolmélangeur
mélangeurne
nepeut
peutpas
pasêtre
êtrelavé
lavédans
danslelelave-vaisselle.
lave-vaisselle.
Le

CARTE DE GARANTIE
Nom :

Alerte



L'ensemble couteaux est tranchant. Retirez le avec précaution !
Attention





N'utilisez pas d'objets pointus tels que des billes de
nettoyage en acier inoxydable pour nettoyer le bol
mélangeur afin d'éviter d'endommager le bol.
N'utilisez pas de nettoyants corrosifs pour le nettoyage
du bol mélangeur afin d'éviter toute corrosion, et veillez
à sécher rapidement les tiges du bol (cf. figure 1).

1

Date d’achat :

Comment nettoyer l'ensemble couteaux?




Tenez l'ensemble couteaux par le haut (cf. figure 2), lavez à
la main avec un nettoyant doux puis rincez à l'eau et
laissez sécher.
L'ensemble couteaux peut être lavé dans le lave-vaisselle.

Prénom :

N° de tel :
2

Adresse :

Alerte



Modèle :

L'ensemble couteaux est tranchant. Retirez le avec
précaution !

N° de série :

Attention
Attention






N'utilisez pas de nettoyants corrosifs pour le lavage de l'ensemble couteaux.
La rouille sur les lames est inoffensive et peut être enlevée en utilisant une brosse douce
et du vinaigre.
Ne laissez pas l'ensemble couteaux trempé dans l'eau très longtemps, sinon le joint de
l'ensemble couteaux pourrait perdre son efficacité.

Signature :

Comment nettoyer les accessoires?


L'ensemble des accessoires peuvent être nettoyés à la main, à l'aide d'un détergent et
d'un chiffon doux, ou au lave-vaisselle.
Attention
Attention




N'utilisez pas d'objets pointus tels que des billes de nettoyage en acier inoxydable pour
laver les accessoires afin d'éviter les rayures sur la surface.
Si vous les nettoyez au lave-vaisselle, placez les de préférence sur le niveau supérieur du
lave-vaisselle pour éviter toute pression.
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