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Utilisation 
Vous pouvez mouliner des fruits mürs et des legumes cuits avec le mixeur plon
geant et preparer de la nourriture pour nourrissons ou de la puree. 
L'accessoire sert a hacher et amalgamer les aliments, faire mousser le lait ou 
battre. Vous trouverez les modalites d'utilisation detaillees de chacune des 
pieces des accessoires au chapitre « Mise en service ». Taute autre utilisation est 
consideree conforme. 
Respectez les consignes de securite lors de l'utilisation. 
Nous declinons toute responsabilite pour des dommages eventuels en cas 
d'utilisation detournee, de mauvaise utilisation, de reparation inappropriee. Dans 
des tels cas toute intervention sous garantie est exclue. 

Mise en service 
Veuillez nettoyer toutes les pieces comme indique dans le chapitre «Nettoyage et 
entretien» avant qu'elles n'entrent en contact avec les aliments. 

Mixeur 

Vous pouvez mouliner des fruits mürs et des legumes cuits avec le mixeur (5) 
plongeant et preparer de la nourriture pour nourrissons ou de la puree. Couper de 
gros morceaux au prealable. 

Preparez les aliments choisis et mettez les dans un recipient suffisamment 
grand, creux et stable, p.ex. dans le recipient fourni (7). Pour un bon maintien, 
utilisez un socle antiderapant. 
Attention ! Le recipient fourni (7) n'est pas resistant a la chaleur. La tem
perature maximale est de 80'. Laissez refroidir des aliments encore chauds au 
prealable. 
N'utilisez pas le recipient (7) pour conserver les aliments. 
Assurez-vous que l'appareil est eteint. 
Apposez la tige du bras mixeur (5) au dessous du raccord du bloc moteur 
et appuyez l'un contre l'autre jusqu'a ce que le bras mixeur (5) s'enclenche 
dans le bloc moteur avec un declic et se verrouille. II ne doit y avoir aucun 
espacement entre le bloc moteur et le bras mixeur (5). Le bras mixeur (5) doit 
etre bien fixe sur l'appareil et ne doit pas bouger ou tomber. 
Tournez le cas echeant la tige du presse-puree (5) en appuyant sur le bloc 
moteur. Le presse-puree (5) doit s'enclencher et se verrouiller au bloc moteur 
par un declic. 
Choisissez sur le variateur de vitesse (1) de l'appareil la vitesse souhaitee. 
Enfoncez le bras mixeur (5) dans la preparation. 
Attention ! II peut y avoir des edaboussures. Pour eviter les edaboussures, 
l'extremite inferieure avec les lames du mixeur (5) plongeant devrait toujours 
etre couverte. En mixant des aliments liquides tenez l'appareil legerement 
indine pour obtenir un melange plus homogene. 
Si vous mixez des aliments chauds veillez a ne pas tenir l'appareil au dessus 
de la vapeur pour eviter la condensation sur le bloc moteur. 
Protegez, le cas echeant le bloc moteur et vos mains des vapeurs chaudes avec 
un torchon propre. Enlevez immediatement toute trace de condensation sur 
l'appareil avec un chiffon. 
Branchez seulement maintenant l'appareil. 




















































































































