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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 
 

• Lire impérativement ce mode d’emploi et le conserver afin de 
pouvoir le consulter ultérieurement. Dans le cas où vous cédez cet 
appareil à un tiers, n’oubliez pas de fournir ce mode d’emploi avec 
l’appareil. 
• Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications 
domestiques et analogues, telles que : 

o les coins cuisine réservés au personnel dans des magasins, 
bureaux et autres environnements professionnels ; 
o les fermes ; 
o l’utilisation par les clients des hôtels, motels et autres 
environnements à caractère résidentiel ; 
o les environnements de type chambre d’hôtes. 

• Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour 
une autre application que celle prévue, par exemple une utilisation 
commerciale, est interdite. Une utilisation non conforme au mode 
d’emploi dégagerait la marque de toute responsabilité et 
entraînerait la perte de la garantie. 
• Après avoir déballé votre appareil, assurez-vous d’abord qu’il n’a 
pas été abimé. L’appareil ne doit pas être utilisé s’il a chuté, s’il 
présente des dommages apparents, s’il fuit ou présente des 
anomalies de fonctionnement. En cas de doute, n’utilisez pas votre 
appareil, et consultez le centre de service agréé ou un technicien 
qualifié pour le faire examiner ou réparer, ou effectuer un réglage 
électrique ou mécanique.  
• Enlevez bien tous les éléments de l’emballage, et ne laissez pas 
les éléments tels que les sacs plastiques, du polystyrène ou des 
élastiques à portée des enfants. Ces éléments pourraient être 
dangereux pour eux. 
• N’utilisez jamais d’accessoires ou de pièces d’un autre fabricant. 
L’utilisation de ce type d’accessoires ou de pièces entraîne 
l’annulation de la garantie. L’appareil doit être utilisé uniquement 
avec la base et les accessoires fournis. 
• L’appareil doit être utilisé uniquement avec le socle fourni.   
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• L’appareil doit être utilisé et posé sur une surface plane, sèche et 
stable. Laissez un espace suffisant de 10 cm autour de l’appareil, et 
une distance de 15 cm au-dessus de l’appareil. Ne posez pas votre 
appareil et son cordon d’alimentation sur ou à proximité d’une 
source de chaleur et similaire, telle que plaque chauffante, four, 
appareil de chauffage, etc.    
• L’appareil ne doit pas être placé à l’intérieur d’un meuble lorsqu’il 
est en cours d’utilisation. 
• Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension 
électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la 
plaque signalétique de l’appareil.  
• Branchez votre appareil sur une prise murale équipée d’une prise 
de terre, correctement installée et reliée au réseau électrique 
conformément aux normes en vigueur.  
• L’appareil n’est pas destiné à être utilisé avec un minuteur externe 
ou un système de contrôle séparé. 
• Avertissement : risque de blessures en cas de mauvaise 
utilisation de l’appareil ! 

 

Mise en garde : éviter tout débordement sur le 
connecteur. 
Risque de court-circuit !  

• Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants.  
• Le nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas être 
réalisés par des enfants. 
• Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants. 
• Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. 
• Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont 
l’expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à 
condition qu’ils bénéficient d'une surveillance ou qu’ils aient reçu 
des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité 
et en comprennent bien les dangers potentiels.  
• Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. 



6 FR 
 

 

L’appareil ne doit pas être immergé. Ne jamais 
plonger son fil électrique et sa prise de courant dans 
l’eau ou tout autre liquide. Ne jamais faire couler 
d’eau sur les boutons de commandes de l’appareil. Ne 
jamais plonger le bol de préparation de l’appareil 
dans l’eau.  

• Veillez à ne pas forcer les mécanismes de  verrouillage, l’appareil 

serait alors endommagé et pourrait provoquer des blessures. 
• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé 
par le fabricant, son service après-vente ou des personnes 
compétentes de qualification similaire, afin d’éviter tout danger. 
• L’appareil ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu’il est 
relié à l’alimentation. 
• Veillez à respecter les capacités maximales et minimales de 
remplissage indiquées sur l’appareil.  
• Toujours déconnecter l'appareil de l’alimentation si on le laisse 
sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage. 
• Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des 
couteaux affûtés, lorsqu’on vide le bol et lors du nettoyage. 
• Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l’alimentation avant 
de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont 
mobiles lors du fonctionnement. 
• Prendre des précautions lors de la manipulation de la lame à 
mélanger, lorsque vous videz le bol de préparation et lors du 
nettoyage : risque de coupure !     
• Tenez systématiquement la lame du couteau à l’emplacement 
prévu pour les doigts sur les parties plastiques durant la 
manipulation et le nettoyage. 
• Ne jamais insérer votre main dans le bol de préparation lorsque 
l’appareil est branché. Evitez à tout prix de toucher la lame à 
mélanger lorsque l’appareil est branché et en marche. 
• Ne faites jamais fonctionner l’appareil à vide, vous risquez de 
l’endommager.  
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Attention surface chaude ! Les surfaces sont de nature à 
chauffer pendant l’utilisation. La température des 
surfaces accessibles peut être élevée lorsque l’appareil 
est en fonctionnement. La surface de l’élément chauffant 
présente une chaleur résiduelle après utilisation. Il est 
recommandé d’éloigner les jeunes enfants. 

 

Mise en garde : danger de brûlures par liquide chaud. 
L’appareil produit de l’eau chaude et de la vapeur chaude 
peut se former. Soyez prudent lors de l’ouverture du 
couvercle : risque de brûlure en raison d'un brusque 
dégagement de vapeur d'eau chaude. 
Soyez prudent si du liquide chaud est versé dans le robot 
multifonctions ou blender car il peut être éjecté de 
l'appareil en raison d'un brusque dégagement de vapeur 
d'eau. 

• Pour éviter tout risque de brûlures pendant l’utilisation de 
l’appareil :  

o ne retirez pas le couvercle du bol de préparation et n’ouvrez pas 
le clapet du couvercle pour éviter tout risque de projections de 
liquides chauds, 
o attendez que l’appareil, les lames ou la palette soient 
complètement à l’arrêt avant de retirer le couvercle ou d’ouvrir le 
clapet,  
o ne touchez pas la surface du bol de préparation à mains nues,  
o attendez 20 secondes pour enlever le couvercle lors des 
préparations de plats chauds et des soupes,  
o ne dépassez pas la vitesse 6 lorsque vous mixez des 
préparations chaudes,  
o ne déplacez pas l’appareil,  
o portez des gants de cuisine pour manipuler les accessoires en 
fin de cuisson.   

• Pour éviter tout risque d’accident :  
o ne laissez pas pendre le cordon d’alimentation sur le rebord du 
plan de travail ou d’une table, 
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o maintenez vos mains, cheveux, vêtements ainsi que tout 
ustensile de cuisine éloignées des lames en mouvement, 
o insérez le bol dans l’appareil en utilisant uniquement les deux 
poignées situées sur les côtés du bol,  
o n’insérez jamais le bol en mettant vos mains à l’intérieur du bol, 
o n’insérez jamais la spatule dans le bol lorsque les lames sont 
encore en mouvement ; attendez que les lames soient 
complètement à l’arrêt pour utiliser la spatule. 

 

Risque de court-circuit !  
Avant utilisation du bol, vérifiez que les 
broches de contact situées sur le 
dessous du bol soient sèches et 
exemptes de tout corps étranger 
(poussières, nourritures, plastiques, 
etc.). Dans le cas contraire, vous 
endommagerez le bol de mixage. 

• Le bol contient une protection anti-surchauffe par fusible 
thermique à réarmement manuel. Ne pas altérer le bouton de 
réenclenchement du fusible. Ne pas le maintenir enfoncé. Cela 
rendrait inopérante la protection permise par le fusible et vous 
exposerait à un risque d’incendie. 
• Assurez-vous que les lames et l’appareil soient à l’arrêt avant 
d’utiliser la spatule dans le bol de préparation. 
• Ne faîtes pas de fritures avec cet appareil. Cet appareil n’est pas 
conçu pour ce mode de cuisson.  
• Utilisez la fonction Pulse pendant 60 secondes maximum. Laissez 
reposer l’appareil quelques minutes entre chaque usage. 
• Ne dépassez pas la vitesse 4 lorsque vous utilisez le fouet 
papillon. N’utilisez pas le fouet papillon pour des préparations 
solides. Le fouet papillon est uniquement conçu pour mélanger les 
préparations liquides ou semi-liquides.  
• Attention ! Le couvercle robot hachoir pour râper/trancher (avec 
la cheminée pour les légumes) ne doit pas être utilisé pour cuire des 
aliments dans le bol. Son usage est exclusivement réservé à la  
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découpe d’aliments. 
• En cas de blocage de la lame à mélanger, veillez à toujours 
débranchez l’appareil du réseau d’alimentation avant d’enlever la 
préparation du bol de préparation. 
• Pour éviter tout risque d’électrocution, ne manipulez pas l’appareil 
ainsi que son cordon d’alimentation avec les mains et les pieds 
mouillés.  
• En ce qui concerne l’installation, les durées de fonctionnement et 
les réglages de vitesse l’appareil, référez-vous aux paragraphes 
« Assembler et désassembler les accessoires » et « Utilisation de 
l’appareil » ci-après dans la présente notice. 
• En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de 
nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous au 
paragraphe « Nettoyage et entretien » ci-après dans la présente 
notice.  
• Débranchez et laissez refroidir l’appareil complètement : 

o après chaque utilisation,  
o en cas de dysfonctionnement, 
o avant de nettoyer l’appareil.  

• Il est conseillé d’examiner régulièrement le câble d’alimentation 
pour déceler tout signe de détérioration éventuelle.  
• Ne jamais débrancher l’appareil en tirant sur le câble 
d’alimentation ou l’appareil de la prise. Débranchez en tirant par la 
fiche.  
• Ne pas utiliser cet appareil à proximité d’un robinet, d’un évier, 
d’une baignoire, d’une douche ou d’une piscine. 
• N’utilisez pas l’appareil :  

o si la prise ou le câble d’alimentation est endommagé(e), 
o en cas de mauvais fonctionnement,  
o si l’appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, 
o si l’appareil ou son câble d’alimentation est tombé dans l’eau,  
o si vous l’avez laissé tomber. 

• Présentez l’appareil à un centre de service après-vente où il sera  
inspecté et réparé. Aucune réparation ne peut être effectuée par 
l’utilisateur.  
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

La directive européenne sur les Déchets des Equipements Electriques et 
Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient 
pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils 
usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de 
récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire 

l'impact sur la santé humaine et l'environnement. 
Lorsqu’il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l’appareil avec 
les ordures ménagères mais déposez-le dans un centre de collecte agréé afin qu’il 
puisse être recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l’environnement. 
 
Déballage de l’appareil et mise au rebut des éléments d’emballage : 
Retirez tous les éléments d'emballage autour de l'appareil, ainsi que les éléments de 
protection situés à l'intérieur des compartiments de l'appareil. 
- Le carton d’emballage et les feuilles de papier sont recyclables. Ils doivent être 
jetés dans les bacs de collecte prévus à cet effet. 
- Les matériaux portant le symbole  sont recyclables :  >PE<= polyéthylène ; >PP<= 
polypropylène. Cela signifie qu’ils peuvent être recyclés en les déposants dans des 
conteneurs de collecte appropriés. 
- Les autres éléments d’emballage (adhésif, attaches...) doivent être jetés avec les 
déchets ménagers. 
Pour en savoir plus : www.consignesdetri.fr  

 
 

CONFORMITE NORMATIVE 
 

L’appareil répond aux principales exigences des Directives Européennes :  
2014/35/UE (Basse tension), 2014/53/UE (RED), 2014/30/UE (Compatibilité 
Electromagnétique), 2011/65/UE (Limitation d'utilisation de certaines substances dans 
les équipements électroniques). 
Cette notice est aussi présente sur les sites suivants : 
www.manualtek.wordpress.com 
www.purelect.eu   
 

http://www.consignesdetri.fr/
http://www.manualtek.wordpress.com/
http://www.purelect./
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INFORMATION TECHNIQUE 
 

Produit Robot cuiseur multifonctions connecté  

Référence   TK16BN  

Alimentation 220-240 V~ 50-60 Hz 

Puissance totale 1400 W 

Puissance moteur  1000 W 

Puissance cuisson 
(chauffe) 

1000 W ; Technologie de chauffe par induction  

Température  Réglable de 37°C à 130°C 

Balance intégrée Capacité maximale de 5 kg avec graduation par 5 g 

Capacité du bol inox 
gradué 

3L MAX avec graduation : 0.6 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 MAX 

Nombre de vitesses  

12 vitesses avec fonction inversée, indication tours par minutes (+/- 
10%) :  
 
Vitesse 1 2 3 4 5 6 
RPM (Tours 
par minute) 

125 250 450 800 1500 2000 

 

Vitesse 7 8 9 10 11 12 
RPM (Tours 
par minute) 

2200 2600 3200 4000 4500 5000 

 

Technologie WIFI 802.11 B/G/N (2.4 GHz) 

Modules WIFI 
WLAN：DBPSK, DQPSK, CCK(DSSS),  BPSK, QPSK, 16QAM, 

64QAM(OFDM)       

Bandes de 
fréquence 

2.400 GHz ~ 2.4835 GHz 

Nombre de canaux 13 canaux 

Espacement entre 
canaux 

5 MHz 

Description antenne Antenne interne PIFA, 4 dBi  

Puissance radio 17 dBm 
* 
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DESCRIPTION DE L’APPAREIL  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Clapet du couvercle     

2.  Couvercle principal   

3.  Joint d’étanchéité du couvercle         

4.  Fouet papillon   

5.  Palette à remuer  

6.  Bloc à 4 lames      

7.  Petit panier vapeur  

8.  Verre doseur 

9.  Poignée 

10.  Bol de mixage de 3L   

11.  Axe d’entraînement du bol      

12.  Verrou 

13.  Cordon d’alimentation     

14.  Bouton marche/arrêt   

15.  Spatule   

16.  Base de l’appareil 

17.  Ecran tactile 7’’ 

18.  Bouton rotatif   

19.  Pieds antidérapants 

20.  Couvercle vapeur  

21.  Bol vapeur 

22.  Plateau vapeur 

23.  Joint d’étanchéité du bol vapeur 

24.  Poussoir 

25.  Cheminée 

26.  Couvercle robot hachoir 

27.  Joint d’étanchéité du couvercle 
robot hachoir 

28.  Disque réversible découpe 
légumes (râper/trancher)  

29.  Axe d’entraînement du disque 
découpe légumes 
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DESCRIPTION DES ACCESSOIRES  
 

Schéma Utilisation et réglages conseillés  
Programme 
à utiliser   

Avertissement  

 

Bol de mixage  
Capacité maximale 3L, veillez à ne 
jamais dépasser cette capacité de 
remplissage. Une graduation de 0.5L. 
 

Durée  90 minutes  
Température  Jusqu’à 130°C 
Vitesse 1 à 12   
Bol gradué en L 0.6, 1, 1.5, 2, 2.5 et 3L  

 

Tout 
programme 

DANGER ! Ne jamais 
dépasser le niveau de 
remplissage maximal 
pour éviter tout risque 
d’ébouillantage ! Utilisez 
la poignée du bol pour 
enlever ou remettre le 
bol. 

 

Couvercle du bol avec son joint étanche 
Le couvercle doit toujours être placé sur 
le bol lorsque l’appareil est en marche 
 

Durée  90 minutes 
Température  Jusqu’à 130°C 
Vitesse 1 à 12   

 

Pétrir 
Mijoter 
Bouillir 
Hacher 
Pulse 

Nettoyage 

DANGER !  
Avant d’utiliser votre 
appareil, veillez à 
toujours vérifier que le 
joint étanche soit bien 
inséré sur le couvercle 
pour éviter tout risque de 
brûlure. 

 

Bloc à 4 lames 
Pour hacher, mixer,  émincer et piler des 
glaçons. 
 

Durée  90 minutes 
Température  Jusqu’à 130°C 
Vitesse 1 à 12   

 

Mijoter 
Bouillir 
Hacher 
Pulse 

Nettoyage 
Vapeur 

DANGER ! Risque de 
coupure ! Les lames sont 
très tranchantes ! Soyez 
prudent lorsque vous 
manipulez le bloc à 4 
lames. Ne pas dépasser 
2 minutes d’utilisation en 
continu au-delà de la 
vitesse 3.  

 

Palette à remuer  
Pour pétrir les pâtes à pains ou 
mélanger les préparations. 
 

Durée  90 minutes  
Température  Jusqu’à 130°C 
Vitesse 1 à 3 

 

Pétrir 
Mijoter 

 

Nous conseillons de ne 
pas utiliser la palette à 
remuer au-delà de la 
vitesse 4 et de ne pas 
dépasser 90 minutes 
d’utilisation en continu. 

 

Fouet papillon   
Pour monter les œufs en neige; préparer 
les crèmes fouettées, les sauces, etc. 
 

Durée  1 à 6 minutes  
Température  Jusqu’à 90°C 
Vitesse 1 à 4 

 

X 

DANGER ! Ne jamais 
utiliser le fouet avec une 
température au-delà de 
90°C et une vitesse 
supérieure à 4. 
Ne jamais utiliser pour 
mélanger les ingrédients 
solides ou dures. Ne pas 
utiliser plus de 10 
minutes consécutives. 
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Schéma Utilisation et réglages conseillés 
Programme 
à utiliser   

Avertissement  

 

Verre doseur 
Pour doser les ingrédients.  
Pour retirer le petit panier vapeur du 
bol.   

X 

DANGER ! Lors du retrait 
du petit panier vapeur, 
veillez à bien verrouiller 
le verre doseur sur le 
petit panier vapeur. 

 

Petit panier vapeur 
Pour filtrer lors des préparations de 
jus de fruits ou de légumes; cuire à 
l’étouffée ou des petites portions. 
 

Durée  20 à 30 minutes  
Température  Jusqu’à 130°C 
Vitesse 1 à 4 

 

Vapeur 

DANGER ! La quantité 
minimale d’eau versée 
dans le bol est de 600ml. 
Faites attention lorsque 
vous manipulez le panier 
car il peut devenir très 
chaud au cours de la 
cuisson. 

 

Ensemble grand vapeur  
Les plateaux vapeur sont composés 
de 3 parties: 
- Un couvercle transparent et 
résistant, 
- Un bol vapeur,   
- Un plateau vapeur. 
 

Durée  10 à 60 minutes   
Température  Jusqu’à 130°C 
Vitesse 1 à 2 

 
La quantité minimale d’eau versée 
dans le bol est de 600ml. 

Vapeur 

DANGER ! Ne jamais 
utiliser le bol et le 
plateau vapeur sans le 
couvercle pour éviter 
tout risque de brûlure. 
Veillez à toujours tenir 
l’ensemble bol, plateau 
et couvercle vapeur par 
les poignées. 
Avant utilisation, veillez 
à toujours vérifier que le 
joint étanche soit bien 
inséré sur le bol vapeur.  

 

Ensemble robot hachoir  
Pour râper ou trancher les 
ingrédients.  
Veillez à utiliser le mode 
préprogrammé compatible avec cet 
accessoire.  
 
 

Durée  10 sec à 1 minute 
max 

Température  Pas applicable 
Vitesse 4 à 6  

  
  

Râper/ 
Trancher 

DANGER ! Risque de 
coupure !  
Le disque réversible est 
très tranchant !  
Soyez prudent lorsque 
vous le manipulez.  
Veillez à utiliser le 
poussoir pour pousser 
les légumes dans la 
cheminée.    
Avant d’utiliser votre 
appareil, veillez à 
toujours vérifier que le 
joint étanche soit bien 
inséré sur le couvercle. 

 

Spatule 
Pour remuer et mélanger les 
ingrédients ou la préparation.  

X 
DANGER : N’utiliser la 
spatule lorsque 
l’appareil est à l’arrêt.  
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PANNEAU DE CONTRÔLE  
 
 

A. Fonction du bouton rotatif   
 

 

1. Vous pouvez l’utiliser pour régler la température, la durée et la vitesse. 
Tournez le bouton vers la droite pour augmenter et tournez le bouton vers 
la gauche pour diminuer. 

2. Lorsqu’un programme de cuisson ou de mixage est lancé, vous pouvez 
l’interrompre en appuyant brièvement sur le bouton. Appuyez de nouveau 
sur le bouton pour relancer le programme.  

3. Maintenez ce bouton en appui pour arrêter le programme lancé.  
4. Après avoir paramétré votre programme ou sélectionné votre recette, 

appuyez sur ce bouton pour le lancer.  
5. En fin de programme, l’écran affiche Fin, appuyez sur ce bouton pour le 

mettre en veille.  
 

B. Description des icônes et leurs fonctions    
 

Icône Fonction 

 
Appuyez sur cette touche pour accéder aux paramètres de l’appareil.  

 

Appuyez sur cette touche pour accéder à la fonction pesage.  
Plages de mesures : de 0 à 5 kg max. 
Graduation : 5 g  

 

Indique la température de cuisson.  
Cette touche vous permet aussi d’accéder au réglage de la température de 
cuisson. 
Plage de réglage de la température : de 37°C à 130°C. 
La température se règle par intervalle de 5°C à partir de 40°C.  

 

Indique la durée du programme paramétrée et le compte à rebours du temps de 
fonctionnement. Cette touche vous permet aussi d’accéder au réglage de la durée 
du programme.  
Plage de réglage de la durée du programme : de 1 seconde à 90 minutes. 
La durée se règle par intervalles de 1 secondes et de 1 minutes.  

 

Indique la vitesse de mixage de l’appareil.  
Plage de réglage de la vitesse : de 1 à 12. 
Appuyez sur cette touche pour sélectionner le mixage inversé (sens contraire des 
aiguilles d’une montre). L’icône du mode mixage inversé s’affiche sur l’écran.  
Remarque : le mode mixage inversé ne peut être utilisé qu’en vitesse 1, 2 et 3. 

 
Indique que l’appareil est sur le mode de mixage inversé.  

 
Appuyez sur cette touche pour arrêter le programme de cuisson ou de mixage.   
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Icône Fonction 

 
Appuyez sur cette touche pour démarrer le programme de cuisson ou de mixage.   

 

Appuyez sur cette touche pour mettre en pause le programme de cuisson ou de 
mixage.   

 

Ces 3 touches vous permettent de changer l’interface de l’écran d’affichage.  
Appuyez sur le rond gauche pour accéder à l’interface des recettes.  
Appuyez sur le rond droit pour accéder aux 8 modes automatiques.  
Appuyez de nouveau sur la touche centrale pour accéder à l’écran principal 
(interface de réglage manuel).   

 

Indique que le couvercle n’est pas mis ou est mal verrouillé sur le bol de mixage.  
Remarque : l’appareil ne fonctionnera pas tant que cette icône s’affiche.  

 

Indique que le couvercle  est correctement verrouillé sur le bol de mixage. 

 

Appuyez sur cette touche pour revenir à l’écran principal (interface de réglage 
manuel). 

 
Appuyez cette touche pour revenir à l’écran précédent.  

 
Appuyez cette touche pour accéder au réglage des paramètres du réseau WIFI.  

 

Appuyez sur cette touche pour accéder à la sélection de la langue d’affichage de 
l’appareil.  

 

Appuyez sur cette touche pour accéder aux informations de votre appareil.  
Cette touche vous donne aussi accès à la fonction de mise à jour du système de 
l’appareil et à la réinitialisation des paramètres par défaut.  

 
Appuyez sur cette touche pour accéder à l’interface aide.  

 

Appuyez sur cette touche pour accéder aux informations de notre site internet 
Purelect.  

 

Appuyez sur cette touche pour accéder aux informations pour contacter notre 
centre de service après-vente.  

 

Icône de l’interface des recettes.  
Appuyez sur cette touche pour accéder aux recettes rangées par catégories.  

 

Icône de l’interface des recettes.  
Appuyez sur cette touche pour accéder aux recettes rangées par ordre 
alphabétique.  

 

Icône de l’interface des recettes.  
Appuyez sur cette touche pour chercher votre recette.  
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Icône Fonction 

 

Icône de l’interface des recettes. Appuyez sur cette touche pour accéder à vos 
recettes sauvegardées en favoris ou en historique.  

 

Icône de l’interface de l’interface « Favori » ou « Historique ».   
Appuyez sur cette touche pour supprimer la recette sauvegardée.   

 

Icône de l’interface de la recette sélectionnée.   
Appuyez sur cette touche pour voir la liste des ingrédients.  

 

Icône de l’interface de la recette sélectionnée.   
Appuyez sur cette touche pour voir les étapes de la recette.  

 

Icône de l’interface de la recette sélectionnée.   
Appuyez sur cette touche pour voir les astuces du chef.  

 

Icône de l’interface de la recette sélectionnée.   
Appuyez sur cette touche pour voir les accessoires nécessaires pour réaliser la 
recette.  

 

Icône de l’interface de la recette sélectionnée.   
Appuyez sur cette touche pour lancer la recette.  

 

Icône de l’interface de la recette sélectionnée.   
Appuyez sur cette touche pour sauvegarder la recette en favori.  

 

Icône de l’interface de la recette lancée.  
Appuyez sur cette touche pour revenir à l’étape précédente.  

 

Icône de l’interface de la recette lancée.  
Appuyez sur cette touche pour accéder aux étapes de la recette, astuces du chef 
et liste des ingrédients. 

 

Icône de l’interface de la recette lancée.  
Appuyez sur cette touche pour accéder à l’étape suivante.  

 

Icône de l’interface d’un mode automatique lancé.  
Appuyez sur cette touche pour annuler et sortir du mode sélectionné. 

 

Appuyez sur cette touche pour accéder au mode Pétrissage préprogrammé.  
 

Fonction  Réglage par défaut  Modifiable  
Durée  3 minutes de 2 à 3 minutes 
Température de cuisson  000 de 0°C ou 37°C  
Vitesse 3 Non  

 

 

Appuyez sur cette touche pour accéder au mode cuisson Vapeur préprogrammé.  
 

Fonction  Réglage par défaut  Modifiable 
Durée  20 minutes de 1 à 60 minutes 
Température de cuisson  000 de 0°C ou 37°C  

Vitesse 0 de 0 à 3   
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Icône Fonction 

 

Appuyez sur cette touche pour accéder au mode cuisson Mijoter préprogrammé.  
 

Fonction  Réglage par défaut  Modifiable 
Durée  60 minutes de 1 à 90 minutes 
Température de cuisson  100°C de 60°C ou 100°C  
Vitesse 1 de 1 à 3   

 

 

Appuyez sur cette touche pour accéder au mode Bouillir préprogrammé.  
 

Fonction  Réglage par défaut  Modifiable 
Durée  Fixe Non  
Température de cuisson  100°C de 60°C ou 100°C 

 

 

Appuyez sur cette touche pour accéder au mode robot hachoir (Râper/Trancher) 
préprogrammé.  
 

Fonction  Réglage par défaut  Modifiable 
Durée  30 secondes de 10 secondes à 1 minute 
Vitesse 5 de 4 à 6 

 

 

Appuyez sur cette touche pour accéder au mode mixer préprogrammé (Hacher). 
 

Fonction  Réglage par défaut  Modifiable 
Durée  10 secondes de 10 secondes à 4 minutes 
Vitesse 6 de 1 à 12   

 

 

Appuyez sur cette touche pour accéder au mode Pulse préprogrammé.  
 

Fonction  Réglage par défaut  Modifiable 
Durée  1 minute Non 

Vitesse 12 Non    
 

 

Appuyez sur cette touche pour accéder au mode Nettoyage préprogrammé 
(nettoyage automatique du bol de mixage).  
 

Fonction  Réglage par défaut  Modifiable 
Durée  4 minutes Non 
Température de cuisson  80°C Non 
Vitesse 3 Non 

 

 
 

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION  
 

1. Retirez tous les emballages et vérifiez que l’appareil est en bon état.  
2. Essuyez l’appareil avec un chiffon légèrement humidifié. Séchez-le complètement.  
3. Lavez les accessoires à l’eau chaude savonneuse, rincez-les et séchez-les.  

Ne jamais mettre le bol de mixage dans le lave-vaisselle.  
Ne jamais immerger le bol de mixage dans l’eau ou tout autre liquide.  
Vous pouvez lavez les accessoires ci-dessous au lave-vaisselle, veillez à suivre les 
consignes de lavage. 
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Accessoires compatibles lave-vaisselle, à 
placer dans le panier supérieur ou inférieur. 

Accessoires compatibles lave-vaisselle, à 
placer uniquement dans le panier supérieur. 

  

 

Veillez à respecter les instructions données ci-dessous pour éviter 
d’endommager l’appareil. Dans le cas contraire, le produit n’est plus couvert 
par la garantie.    
 

 

Risque de court-circuit !  
 
Avant utilisation du bol, vérifiez que les broches de 
contact situées sur le dessous du bol soient 
sèches et exemptes de tout corps étranger 
(poussières, nourritures, plastiques, etc.).  
Dans le cas contraire, vous endommagerez le bol 
de mixage.  

 

Ne jamais immerger l’appareil et le bol de préparation dans l’eau ou tout autre 
liquide. Ne jamais les mettre au lave-vaisselle.  
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Ne jamais pulvériser de nettoyant ménager dans l’appareil.  
Ne jamais asperger l’appareil d’eau ou encore le mettre sous l’eau du robinet.    

 

 

ASSEMBLER ET DÉSASSEMBLER LES ACCESSOIRES 
 

A. Désassembler et réassembler l’axe d’entraînement du bol    
 

Le bol est livré avec l’axe d’entraînement du bol et le verrou préassemblés dans le bol.  
  

Retirer l’axe d’entraînement  Réassembler l’axe d’entraînement 

 

 

Placez le bol à l’horizontale sur le plan de 
travail, maintenez l’axe d’une main et tournez 
le verrou dans le sens contraire des aiguilles 
d’une montre avec votre autre main.   
Attention ! Risque de blessure ! L’axe 
d’entraînement est lourd, veillez à toujours 
retirer l’axe en plaçant le bol sur un plan de 
travail.  

Placez le bol à l’horizontale sur le plan de 
travail. Insérez l’axe d’entraînement dans le 
trou situé dans le bol et appuyez sur l’axe. 
Ajustez le verrou sur la base de l’axe et 
tournez le verrou dans le sens des aiguilles 
d’une montre pour verrouiller.  
Veillez à ce que les deux flèches du verrou 
soient alignées sur les deux icônes verrous 
du bol. 
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Verrouillage correct de l’axe  Mauvais verrouillage de l’axe 

 

 
Veillez à ce que les deux flèches du verrou 
soient alignées sur les deux icônes verrous 
du bol. 

 

 
Attention si l’axe n’est pas correctement 
assemblé et verrouillé, le bol ne pourra pas 
fonctionner.  

 

Remarque : dans le cas où vous avez installé incorrectement l’ axe d’entraînement dans le 
bol et mal verrouillé le verrou, l’intérieur de la base de l’appareil dispose d’un trou 
d’évacuation de liquide permettant au liquide versé dans le bol de sortir par ce trou. Il est 
donc normal que du liquide peut fuir de la base.  
 

B. Installer le bol dans l’appareil  

 
Placez la base de l’appareil sur un plan de travail, propre, 
plane et stable. 
Vérifiez que les broches de contact situées sur le dessous 
du bol soient sèches et exemptes de tout corps étranger 
(poussières, nourritures, plastiques, etc.). 
Tenez le bol par ses poignées et assurez-vous que le 
marquage « MAX » vous fait face.  
Insérez le bol dans la base.  
 

ATTENTION ! Si vous rencontrez de la 
résistance lors de l’insertion du bol dans la 
base, procédez comme suit :  
* vérifiez que le bol est dans le bon sens pour 
l’installation, 
* vérifiez que l’axe d’entraînement soit bien 
assemblé dans la base du bol.  
Ne jamais forcez l’installation du bol si vous 
rencontrez une résistance car vous 
endommagerez l’appareil.   
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➢ Repères des niveaux de remplissage dans le bol de mixage 

 
La paroi intérieure du bol de mixage est 
marquée avec des traits de graduation en Litre 
comme suit :   

3.0 – MAX  
2.5 –   
2.0 -  
1.5 - 
1.0 - 
0.6 - 

 

DANGER ! Ne jamais dépasser le niveau 
de remplissage maximal de 3L pour éviter 
tout risque de projections et/ou 
d’ébouillantage !   

 

Pour les préparations chaudes (soupes, mijoté de viandes/légumes, etc.) ne 
remplissez pas au-delà de 2.5 L. 
Lors de l’utilisation du programme automatique « Pulse », ne remplissez pas au-
delà de 2.5 L. 
Pour la cuisson vapeur, remplissez au minimum 600 ml d’eau dans le bol.  
Attention ne dépassez pas 600 ml si vous utilisez le petit panier vapeur.  
Pour fouetter, nous vous conseillons de remplir au minimum 200 ml de crème ou 3 
blancs d’œufs.  
 

C. Installer et verrouiller le couvercle sur le bol de mixage    

 
 
 
 

   Important 
 

▪ Ne jamais retirer le couvercle lorsque l’appareil est en cours de fonctionnement.  
▪ Attendez toujours que les lames soient à l’arrêt pour retirer le couvercle.  
▪ Le bol ne peut être enlevé de la base lorsque le couvercle est mis en place. Ne 
jamais forcer le retrait du bol lorsque le couvercle est verrouillé au bol, vous 
endommagerez l’appareil.  
▪ Veillez à toujours installer le joint étanche sur le couvercle avant d’insérer le 
couvercle sur le bol.  ATTENTION ! Ne jamais utiliser le couvercle sans son joint 
mis en place. 
▪ Veillez à ce que le clapet du couvercle principal soit toujours fermé lorsque 
l’appareil est en mode mixage.  
▪ Veillez à porter des gants de cuisson pour retirer le couvercle principal lors des 
préparations chaudes pour éviter tout risque de brûlure.  
▪ La fonction pesage n’est pas disponible lorsque le couvercle est verrouillé sur le 
bol de mixage.  
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Pour le couvercle principal   Pour le couvercle du robot hachoir 

 

 

Avant d’installer le couvercle (principal ou robot hachoir) sur le bol, veillez à toujours vérifier 
que le joint étanche soit bien inséré sur le couvercle (principal ou robot hachoir)  pour éviter 
tout risque de brûlure.  

  

Mettez le couvercle (principal ou robot hachoir) sur le bol en veillant à positionner les 
poignées à 1h et à 7h afin que les languettes du couvercle puissent s’emboîter correctement 
dans les interstices des deux poignées. Placez vos deux mains sur les supports plastiques 
du couvercle, appuyez et tournez le couvercle dans le sens des aiguilles d’une montre 
jusqu’à son point de blocage. Vous entendrez un clic sonore vous avertissant que le 
couvercle est correctement mis en place.  
Pour retirer le couvercle, procédez inversement : placez vos deux mains sur les supports 
plastiques du couvercle puis tournez dans le sens contraire des aiguilles d’une montre et 
soulevez doucement le couvercle en prenant garde à ne pas vous brûler.  
 

L’écran LCD vous indique aussi si le couvercle est correctement mis ou non par l’affichage 
d’une icône, voir ci-dessous.  

Indique que le couvercle n’est pas mis ou 
est mal verrouillé sur le bol de mixage.  
Remarque : l’appareil ne fonctionnera 
pas tant que cette icône s’affiche. 

Indique que le couvercle  est 
correctement verrouillé sur 
le bol de mixage.  

 

 

ATTENTION ! L’appareil ne fonctionnera pas si le couvercle est mal fermé.  

 

1 1 

2 2 
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D. Ensemble principal : installer et retirer les accessoires en mode de 

cuisson/mixage   
 

 
Lors de l’utilisation de 
l’appareil avec son 
ensemble principal, vous 
pouvez intervertir les 
différents accessoires (voir 
schéma ci-après) en 
fonction de votre recette.  
Référez-vous au chapitre 
« Description des 
accessoires » pour les 
conseils d’utilisation de 
chaque accessoire.  

 
 

 

ATTENTION ! Veillez à couper vos ingrédients solides en tranches ou en cubes de 2 
à 3 cm avant de les ajouter dans le bol de mixage. Dans le cas contraire, la palette à 
remuer ou le bloc à 4 lames serait bloqué et l’appareil risque d’être endommagé.  
À vitesse rapide, des aliments ou liquides chauds peuvent être projetés. Utilisez 
uniquement les vitesses lentes (de 1 à 6) à des températures élevées ou lorsque 
vous mixez des liquides chauds. Attendez la fin du programme et l’arrêt complet des 
lames avant d’ouvrir le couvercle. Veillez à ce que le clapet du couvercle soit 
toujours fermé (sauf pour certaines recettes avec une vitesse programmée inférieur 
à 3). 
Si vous souhaitez ajouter un ingrédient ou ouvrir le couvercle en cours de 

programme, appuyez sur l’icône pause  sur l’écran ou le bouton rotatif pour 
mettre en pause l’appareil et attendez que les lames soient à l’arrêt pour ouvrir le 
couvercle.  
 
 

➢ Installer le fouet papillon dans le bol  
 

Le fouet papillon est à utiliser avec le bloc à 4 lames.  
Vous devez d’abord installer le bloc à 4 lames dans le bol puis insérer le fouet sur le bloc à 4 
lames.  
 

Exemple de préparation avec l’accessoire fouet papillon : 
  

Préparation  Ingrédients  Mode opératoire  

Œufs en neige  300 g blancs d’œufs à 
température ambiante  

Durée  4 minutes 
Température de cuisson  0°C 
Vitesse 4 

 

Crème fouettée Crème : 300 g Durée  3 minutes 
Température de cuisson  0°C 
Vitesse 4 

 

 

Ensemble principal 
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Insérez le bloc à 4 lames sur 
l’axe d’entraînement du bol et 
insérez le fouet papillon sur 
le bloc à 4 lames.  
Procédez inversement pour 
retirer le fouet du bol.  

Versez votre ingrédient ou 
vos ingrédients dans le bol de 
mixage.  

Verrouillez le couvercle sur 
le bol de mixage (référez-
vous au chapitre «  Installer 
et verrouiller le couvercle 
sur le bol de mixage »).      

 

ATTENTION ! Veillez à ce que le fouet papillon soit bien positionné sur le bloc à 4 
lames, voir schéma ci-dessous. 

 
 

➢ Installer la palette à remuer dans le bol  
 

Nous conseillons de ne pas utiliser la palette à remuer au-delà de la vitesse 4 et de 
ne pas dépasser 90 minutes d’utilisation en continu. 
 

1 2 3 
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Insérez la palette à remuer 
sur l’axe d’entraînement du 
bol. 
Procédez inversement pour 
retirer la palette du bol.  

Versez votre ingrédient ou 
vos ingrédients dans le bol de 
mixage.  

Verrouillez le couvercle sur 
le bol de mixage (référez-
vous au chapitre «  Installer 
et verrouiller le couvercle 
sur le bol de mixage »).      

 
Exemple de préparation avec la palette à remuer : 
  

Préparation  Ingrédients  Mode opératoire  

Oignons sautés  Oignons : 500 g 
épluchés et coupés en 
tranches   
Huile d’olive : 30 ml  

Durée  10 minutes 

Température de cuisson  90°C 
Vitesse 2 

 

Pâtes à pains 
Ratio 5:3 (farine : eau) 

Farine : 250 g 
Eau : 150 g 

Durée  5 minutes 
Température de cuisson  0°C 
Vitesse 3 

 

 

➢ Installer le bloc à 4 lames dans le bol  
 
Exemple de préparation avec le bloc à 4 lames : 
  

Préparation  Ingrédients  Mode opératoire  

Amandes en 
poudre 

Amandes : 100 g  Durée  40 secondes 
Température de cuisson  0°C 
Vitesse 9 

 

Oignons hachés  Oignons : 300g épluchés et 
coupés en cubes de 2 cm  
 

Durée  30 secondes 

Température de cuisson  0°C 
Vitesse 8 

 

Viande hachée Bœufs ou porcs : 600 g, 
sans os/tendons, coupés 
en cubes de 2 cm 

Durée  40 secondes 
Température de cuisson  0°C 
Vitesse 8 

 

 
 

1 2 3 
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Insérez le bloc à 4 lames sur 
l’axe d’entraînement du bol. 
Procédez inversement pour 
retirer le bloc à 4 lames.  

Versez votre ingrédient ou 
vos ingrédients dans le bol de 
mixage.  

Verrouillez le couvercle sur 
le bol de mixage (référez-
vous au chapitre «  Installer 
et verrouiller le couvercle 
sur le bol de mixage »).      

 

➢ Installer le petit panier vapeur dans le bol  
 

 
 

 

Versez 600 ml d’eau MAX 
dans le bol de mixage. 
Remarque : vous n’avez pas 
besoin d’installer la palette à 
remuer ou le bloc à 4 lames 
dans le bol.  

Placez le petit panier vapeur 
à l’intérieur du bol.   
Placez vos ingrédients dans 
le petit panier vapeur.  

Verrouillez le couvercle sur 
le bol de mixage (référez-
vous au chapitre «  Installer 
et verrouiller le couvercle 
sur le bol de mixage »).      

 
 

1 2 3 

1 2 3 
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Exemple de préparation avec le petit panier vapeur : 
  

Préparation  Ingrédients  Mode opératoire  

Carottes 
vapeur 

Eau : 600 ml 
Carottes : 250 g, épluchées 
et coupées en rondelles de 
2 cm d’épaisseur  

Durée  25 minutes  

Température de cuisson  100°C 
Vitesse 1 

 

 
En fin de cuisson, retirez le 
couvercle principal du bol de 
mixage.  
Portez des gants de cuisine et 
utilisez le verre doseur pour 
retirer le panier vapeur du bol 
de mixage.  
Vissez le verre doseur dans la 
fente du tube central du 
panier vapeur et faites-le 
tourner pour le verrouiller au 
panier. Retirez doucement le 
panier vapeur pour éviter tout 
risque de brulures.  

 

E. Ensemble cuisson vapeur : installer et retirer les accessoires en 

mode cuisson vapeur  
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Avant d’installer le bol vapeur sur le bol, 
vérifiez que le joint étanche soit bien inséré 
dans la base du bol vapeur.  
 

ATTENTION ! Ne jamais utiliser le bol vapeur 
sans son joint mis en place. 

Versez 600 ml d’eau au minimum et 1.5 L 
d’eau au MAX dans le bol de mixage. 
Remarque : vous n’avez pas besoin 
d’installer la palette à remuer ou le bloc à 4 
lames dans le bol. 

 

  

Placez le bol vapeur sur le bol de mixage en 
veillant à positionner les poignées à 1h et à 
7h afin que les languettes du bol vapeur 
puissent s’emboîter correctement dans les 
enfoncements des deux poignées. Placez vos 
deux mains sur les poignées du bol vapeur, 
appuyez et tournez le couvercle dans le sens 
des aiguilles d’une montre jusqu’à son point 
de blocage. Vous entendrez un clic sonore 
vous avertissant que le bol vapeur est 
correctement mis en place. 

Placez vos ingrédients dans le bol vapeur, 
placez le plateau vapeur sur le bol vapeur et 
placez les ingrédients sur le plateau vapeur. 
Assurez-vous que les deux poignées du 
plateau vapeur soient bien encastrées dans 
les poignées du bol vapeur. Placez le 
couvercle vapeur sur le plateau vapeur. . 
Sélectionnez le programme cuisson Vapeur 
préprogrammé.  
Remarque : si vous n’utilisez pas le plateau 
vapeur, veillez à placer le couvercle vapeur 
sur le bol vapeur.  

1 2 

4 3 
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Note : Disposez les aliments de sorte à ne pas trop obstruer les orifices à la base du bol vapeur, 
sans quoi la cuisson sera moins efficace, et plus longue. 
 

Retrait de l’ensemble vapeur du bol de mixage  
En fin de cuisson, attendez quelques secondes avant de retirer l’ensemble vapeur du bol.  
Portez des gants de cuisine et placez-les sur les poignées de l’ensemble bol vapeur. Appuyez 
et tournez dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. 
 

Remarques : la fonction pesage n’est pas disponible lorsque le bol vapeur est verrouillé sur le 
bol de mixage. L’écran LCD vous indique aussi si le bol vapeur est correctement mis ou non 
par l’affichage d’une icône, voir ci-dessous.  
 

Indique que le bol vapeur n’est pas mis ou 
est mal verrouillé sur le bol de mixage.  
Remarque : l’appareil ne fonctionnera pas 
tant que cette icône s’affiche. 

Indique que le bol vapeur est 
correctement verrouillé sur 
le bol de mixage.  

 

 

ATTENTION ! L’appareil ne fonctionnera pas si le bol vapeur n’est pas correctement 
verrouillé sur le bol de mixage.  
 

F. Ensemble découpe-légumes : installer et retirer les accessoires en 

mode robot hachoir (râper/trancher)  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarque : le disque de découpe-légumes est 
réversible. Un coté du disque sert à râper (les carottes, 
les pommes de terre, les oignons, le fromage, etc.), 
l'autre côté sert à trancher (les pommes de terre, les 
concombres, les courgettes, etc.). 
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Insérez l’axe d’entraînement du disque 
découpe-légumes sur l’axe d’entraînement 
du bol de mixage.  

Saisissez le disque par les deux trous ronds, 
l’un avec le pouce et l’autre avec l’index ou le 
majeur. Insérez le disque sur le sommet de 
l’axe. 
Attention ! Le disque réversible est très 
tranchant ! Soyez prudent lorsque vous le 
manipulez. 

 

  

Verrouillez le couvercle robot hachoir sur le 
bol de mixage (référez-vous au chapitre 
«  Installer et verrouiller le couvercle sur le 
bol de mixage »).      

Allumez l’appareil et sélectionnez le 
programme automatique préprogrammé  
« Râper/Trancher ». Insérez votre légume 
dans la cheminée et guidez-le à l’aide du 
poussoir. 

 

En fin d’utilisation, attendez que le disque soit complètement à l’arrêt avant de retirer le 
couvercle. 
Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt pour éteindre l’appareil et retirez les accessoires 
en suivant la procédure inverse d’installation.  

1 2 

4 3 
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ATTENTION ! Ne retirez jamais le couvercle tant que le disque n’est pas 
complètement arrêté.  
Manipulez le disque avec précaution car il est extrêmement tranchant !  
N’utilisez jamais vos doigts pour pousser la nourriture dans la cheminée de 
remplissage Utilisez toujours le poussoir d’aliment. 
 
Exemple de préparation avec l’ensemble découpe-légumes :  
  

Préparation  Ingrédients  Mode opératoire :  
Sélectionnez le programme automatique 
« Râper/Trancher ». 

Carottes 
râpées 

Carottes : 300 g, épluchées    Durée  30 secondes 
Température de cuisson  / 
Vitesse 5 

 

 
 

UTILISATION DE L’APPAREIL 
 

A. Démarrage de l’appareil   
 

Placez l’appareil sur une surface plane, stable, résistante à la chaleur et sèche. Vérifiez que 
vous laissez une libre circulation de l’air tout autour de votre appareil. 
Respectez entre l’appareil et tout plan mural, une distance de 50cm vers le haut et une distance 
de 20 cm sur les côtés. Insérez le bol de mixage dans l’appareil et insérez l’accessoire requis 
dans le bol.  
 

 

 

I Marche  

O Arrêt  

Branchez le cordon d’alimentation à une 
prise murale.   
 

Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt 
située sur le côté gauche de la base de 
l’appareil pour allumer l’appareil.  
Procédez inversement pour éteindre 
l’appareil.  

 

ATTENTION ! Veillez à toujours éteindre l’appareil en appuyant sur l’interrupteur 
marche/arrêt avant de débrancher le cordon d’alimentation de la prise murale.   
 

 

1 2 
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B. Première mise en marche de l’appareil et connexion à internet  

Dès que vous allumez l’appareil, cette dernière fait apparaître les écrans de paramétrages 
consécutifs. Procédez comme suit :  
 

  

1. L’appareil est programmé par défaut pour 
une sélection en anglais « English ».  

2. Appuyez sur « French ».   

 

 
 

3. L’appareil est en cours de validation du 
changement de langues.  
 

4. Le changement de langues est réussi 
lorsque l’écran bascule en français. Appuyez 
sur « Suivant ».     

 

  

5. Appuyez sur « Connecter » pour 
paramétrer les réglages de connexion 
internet de l’appareil.   

6. Cet écran indique que l’appareil procède à 
votre requête.      

 



34 FR 
 

  

7. L’écran affiche les réseaux WIFI 
disponibles, appuyez sur votre réseau pour 
confirmer votre sélection. Veillez à ce que 
votre réseau internet soit sécurisé avant 
d’appairer l’appareil à votre réseau.  

8. Une fenêtre s’affiche sur l’écran pour 
entrer le mot de passe.   

 

   

 

9. Appuyez sur l’espace vide pour afficher le 
clavier de saisie. Appuyez sur l’icône œil 
barré si vous souhaitez que le mot de passe 
saisie s’affiche.  

10. A la fin de la saisie, appuyez sur l’icône ✔ 

pour fermer le clavier. 

 

  

11. Appuyez sur « Connexion ».  12. L’appairage est réussi lorsque l’’écran 
affiche « Connecté » face au nom de votre 

réseau WIFI. Appuyez sur l’icône  pour 
sortir de l’écran paramètres connexion 
internet, l’écran affiche l’interface de l’écran 
d’accueil principal.  
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Remarques :  
La connexion de l’appareil à internet permet uniquement une mise à jour des recettes 
disponibles pour l’appareil. Vous pouvez à tout moment désactiver la connexion internet de 
l’appareil via le menu « Paramètres réseau » de l’appareil. L’appareil peut être utilisé à tout 
moment avec ou sans connexion à internet.  
L’appareil est automatiquement connecté à votre réseau internet pour les utilisations 
suivantes sauf si vous avez changé le mot de passe de votre réseau ou désactivé la connexion 
internet de l’appareil.  
Dans le cas où l’accès à votre réseau internet n’est pas sécurisé par un mot de passe, il vous 
suffit de sélectionner votre réseau pour effectuer l’appairage.  
Dans le cas où vous n’avez pas personnalisé votre réseau internet et ne retrouvez plus ces 
informations, nous vous conseillons de regarder les documents fournis par votre fournisseur 
d’accès à internet et de vérifier l’étiquette sur votre routeur. 
 

C. Ecran d’accueil principal    

Cet écran affiche les boutons tactiles des 
réglages manuels de la température, de la 
durée et de la vitesse. Il vous permet de réaliser 
vos propres recettes.  
Cet écran vous permet aussi d’accéder : 
- au menu des recettes,  
- à l’interface paramètres de l’appareil,  
- à la fonction pesage, 
- aux programmes automatiques. 

 
 

➢ Régler manuellement la température de cuisson  
 

Le bouton tactile sur la gauche de l’écran avec l’icône  permet 
de régler manuellement la température de cuisson.  
Appuyez sur le bouton tactile de réglage de la température, le 
cercle s’agrandit.  
Placez votre index sur le point rouge à l’intérieur du cercle et 
faites glisser le point dans le sens des aiguilles d’une montre 
jusqu’à atteindre la température de cuisson désirée. 
Pour diminuer la température, faites glisser le point rouge dans 
le sens contraire des aiguilles d’une montre.   

  
Appuyez sur cette icône pour accéder aux paramètres de l’appareil. 

 Appuyez sur cette icône pour accéder à la fonction pesage. 

 

Appuyez sur le rond gauche pour l’interface des recettes.  
Appuyez sur le rond droit pour accéder aux 8 modes automatiques.  
Appuyez sur le rond central pour accéder à l’écran principal. 

 
Appuyez sur cette icône pour démarrer le programme de cuisson ou de mixage. 

 Appuyez sur cette  icône pour mettre en pause le programme de cuisson ou de mixage.   

 
Appuyez sur cette  icône pour arrêter le programme de cuisson ou de mixage.   
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Vous pouvez aussi utiliser le bouton rotatif pour diminuer ou augmenter la température de 
cuisson.  
 

Plage de réglage de la température : 37°C puis de 40°C à 130°C. 
La température se règle par intervalle de 5°C à partir de 40°C. 

Notes : la température réelle atteinte par l’appareil est affichée à la droite de l’icône du bol 
. Au cours du fonctionnement de l’appareil, vous pouvez à tout moment modifier la température 
de cuisson 
 
Remarques : lorsque vous sélectionnez une température, l’appareil limite la vitesse de mixage 
en vitesse 3 pour des raisons de sécurité.  
 

➢ Régler manuellement la durée de cuisson ou de mixage 
 

Le bouton tactile central avec l’icône  permet de régler 
manuellement la durée de cuisson ou de mixage.  
Appuyez sur le bouton tactile de réglage de la durée, le cercle 
s’agrandit. Vous devez régler par étapes : d’abord les secondes 
puis les minutes ou les minutes puis les secondes.   

 
 

Après avoir sélectionné en secondes ou en minutes, placez votre index sur le point rouge à 
l’intérieur du cercle et faites glisser le point dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à 
atteindre le temps en secondes/minutes désiré. Pour diminuer le temps en secondes/minutes, 
faites glisser le rond dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. Vous pouvez aussi 
utiliser le bouton rotatif pour diminuer ou augmenter le temps en secondes/minutes. 
 

Plage de réglage de la durée du programme : de 1 seconde à 90 minutes. 
La durée se règle par intervalles de 1 secondes et de 1 minutes.  
Note : lorsque l’appareil se met en marche, les 4 chiffres au centre affiche le compte à rebours. 
Les 4 chiffres au-dessus affiche la durée programmée. Vous ne pouvez modifier la durée 
lorsque l’appareil est en marche. En fin de cuisson ou mixage, l’appareil émets 3 bips sonores 
pour vous avertir de la fin de la préparation.  
 

➢ Régler manuellement la vitesse de mixage et le mixage inversé 
 

Le bouton tactile de droite avec l’icône  permet de régler 
manuellement la vitesse de mixage.  
Appuyez sur le bouton tactile de réglage de la vitesse, le cercle 
s’agrandit.  
Placez votre index sur le point rouge à l’intérieur du cercle et 
faites glisser le point dans le sens des aiguilles d’une montre 
jusqu’à atteindre la vitesse désirée.  
Pour diminuer la vitesse de mixage, faites glisser le rond dans 
le sens contraire des aiguilles d’une montre.  

 

Appuyez sur les 2 chiffres au-dessus de « sec » pour 
régler la durée en secondes, ces derniers clignotent 
pour confirmer la sélection.  

 

Appuyez sur les 2 chiffres au-dessus de « min » 
pour régler la durée en minutes, ces derniers 
clignotent pour confirmer la sélection. 
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Vous pouvez aussi utiliser le bouton rotatif pour diminuer ou augmenter la vitesse de mixage.  
 

Plage de réglage de la vitesse : de 1 à 12. 

Appuyez sur l’icône pour sélectionner le mixage inversé (sens contraire des aiguilles 

d’une montre). L’icône du mode mixage inversé s’affiche sur l’écran. Le mode mixage 
inversé ne peut être utilisé qu’en vitesse 1, 2 et 3. 

Appuyez de nouveau sur l’icône  pour sortir du mode de mixage inversé, l’icône du mode 

mixage inversé  disparaît de l’écran.  
 

Remarques : lorsque vous sélectionnez une température, l’appareil limite la vitesse de mixage 
en vitesse 3 pour des raisons de sécurité.  
Veillez respecter les vitesses pour chaque accessoires/modes indiquées ci-dessous :  

 

D. Utilisez la fonction pesage  
 

La fonction pesage permet de peser les aliments de 5 g à 5 kg maximum ; la graduation est 
par 5 g.  
Attention ! La fonction pesage ne fonctionne que si le couvercle n’est pas verrouillé/fermé sur 
le bol de mixage.  
La fonction pesage ne fonctionne que lorsque l’appareil est à l’arrêt ( ne cuit pas, ne mixe pas). 
 

  

Sélectionnez la fonction pesage en appuyant sur l’icône balance  ; cette icône apparaît 
en haut à gauche de l’interface écran d’accueil principal et de l’interface des 8 programmes 
automatiques. 

Accessoire/Mode  Vitesses 

/ Mode cuisson Vitesse 0  à 3 MAX  

 Mode mixage inversé Vitesse 1  à 3 MAX 

 Mode Râper/Trancher Vitesse 4  à 6 MAX 

 
Palette à remuer   Vitesse 1  à 3 MAX 

 
Fouet papillon   Vitesse 1  à 4 MAX 

 Bloc à 4 lames   Vitesse 1  à 12 MAX 
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La fonction pesage est équipé de la fonction TARE, cette dernière vous permet de peser les 
ingrédients suivants sans avoir à vider les ingrédients précédents du bol.  
Elle sert aussi à remettre à 0 g le poids indiqué sur l’écran lorsque vous utilisez le petit panier 
vapeur pour peser vos légumes par exemple.   

 

Versez votre ingrédient dans le bol de mixage, 
l’écran affiche le poids. Si vous ajoutez un autre 
ingrédient dans le bol, son poids s'ajoute sur 
l'affichage. Si vous peser les ingrédients suivants, 
vous pouvez utiliser la fonction Tare comme suit : 
appuyez sur l’icône Tare, l’écran affiche 0 g et 
ajoutez votre second ingrédient dans le bol. 
Procédez de même pour les ingrédients suivants.  
 
 
 
 

Si vous utilisez le petit panier vapeur, placez ce dernier à l’intérieur du bol de mixage puis 
appuyez sur l’icône Tare. L’écran affiche de nouveau 0. Placez vos ingrédients dans le panier. 
 

Pour sortir de la fonction pesage, appuyez sur l’icône ou sur le bouton « Retour ».  
 

E. Interface des 8 programmes automatiques  
 

Appuyez sur le rond droit  situé en bas à droite sur l’écran d’accueil principal, vous 
accéderez à l’interface des 8 programmes automatiques préprogrammés.  
Pour sortir de cette interface, procédez comme suit :  

▪ Appuyez sur le rond central le rond central pour revenir à l’écran d’accueil principal, 

▪ Appuyez sur l’icône maison  pour revenir à l’écran d’accueil principal, 

▪ Appuyez sur l’icône écrou cranté  pour accéder aux paramètres de l’appareil, 

▪ Appuyez sur l’icône balance  pour accéder à la fonction pesage.  
 

 
 
 

Remarque : pour tous les programmes avec le mode de cuisson, la durée affichée ne tient pas 
compte de la durée du préchauffage.  
Comptez en moyenne 15 à 20 minutes pour que l’appareil chauffe la préparation à 100°C.   
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➢ Programme automatique pétrissage  
 

 
 

Ce programme vous permet de réaliser des 
pâtes à pain, à tarte, à brioches, etc. Vous 
pouvez utiliser le bloc à 4 lames ou la palette 
à remuer avec ce programme.  
 

Insérez la palette à remuer dans le bol de 
mixage puis insérez le bol de mixage dans 
l’appareil. Versez les ingrédients dans le bol. 
Verrouillez le couvercle sur le bol de mixage.  

Appuyez sur l’icône  pour accéder à 
l’écran de contrôle du programme « Pétrir ». 
L’appareil est réglé par défauts comme indiqué ci-dessous, vous pouvez cependant modifier 
la durée et la température de pétrissage:  

 

Appuyez sur l’icône  pour démarrer le programme. Si vous souhaitez mettre en pause le 

programme, appuyez sur l’icône . Si vous souhaitez arrêter le programme, appuyez sur 

l’icône  ou sur l’icône . La fin du programme est indiquée par 3 bips sonores.  
 

➢ Programme automatique cuisson mijoter 
 

 
 

Nous vous conseillons d’utiliser la palette à 
remuer avec ce programme.  
 

Insérez la palette à remuer dans le bol de 
mixage puis insérez le bol de mixage dans 
l’appareil. Versez les ingrédients dans le 
bol. Verrouillez le couvercle sur le bol de 
mixage.  

Appuyez sur l’icône  pour accéder à 
l’écran de contrôle du programme 
« Mijoter ». 
L’appareil est réglé par défauts comme 
indiqué ci-dessous, vous pouvez cependant modifier certains réglages :  

 

Appuyez sur l’icône  pour démarrer le programme. Si vous souhaitez mettre en pause le 

programme, appuyez sur l’icône . Si vous souhaitez arrêter le programme, appuyez sur 

l’icône  ou sur l’icône . La fin du programme est indiquée par 3 bips sonores. 

Fonction  Réglage par défaut  Modifiable  

Durée  3 min. de 2 à 3 min. 

Température de cuisson  000 0°C ou 37°C  

Vitesse 3 Non  

Fonction  Réglage par défauts  Modifiable 

Durée  60 minutes de 1 à 90 minutes 

Température de cuisson  100°C de 60°C ou 100°C  

Vitesse 1 de 1 à 3   
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➢ Programme automatique pour bouillir de l’eau 
 

 
 

Si vous avez juste besoin de faire bouillir de 
l’eau, vous n’avez pas besoin d’insérer un 
accessoire (bloc à 4 lames) sur l’axe du bol 
avec ce programme.  
 

Insérez le bol de mixage dans l’appareil. Versez 
l’eau dans le bol de mixage. Verrouillez le 
couvercle sur le bol de mixage.  

Appuyez sur l’icône  pour accéder à l’écran 
de contrôle du programme « Bouillir ». 
L’appareil est réglé par défauts comme indiqué 
ci-dessous, vous pouvez cependant modifier certains réglages :  

 

Appuyez sur l’icône  pour démarrer le programme. Si vous souhaitez mettre en pause le 

programme, appuyez sur l’icône . Si vous souhaitez arrêter le programme, appuyez sur 

l’icône . La fin du programme est indiquée par 3 bips sonores. 
 

➢ Programme automatique mixer/hacher  
 

 
 

Vous devez utiliser le bloc à 4 lames avec 
ce programme.  
 

Insérez le bloc à 4 lames dans le bol de 
mixage puis insérez le bol de mixage 
dans l’appareil. Versez les ingrédients 
dans le bol. Verrouillez le couvercle sur 
le bol de mixage.  

Appuyez sur l’icône  pour accéder à 
l’écran de contrôle du programme 
« Hacher ». 
L’appareil est réglé par défauts comme 
indiqué ci-dessous, vous pouvez 
cependant modifier certains réglages :  

 

Appuyez sur l’icône  pour démarrer le programme. Si vous souhaitez mettre en pause le 

programme, appuyez sur l’icône . Si vous souhaitez arrêter le programme, appuyez sur 

l’icône  ou sur l’icône . La fin du programme est indiquée par 3 bips sonores. 

Fonction  Réglage par défauts  Modifiable 

Durée  Fixe Non  

Température de cuisson  100°C de 60°C ou 100°C 

Vitesse / / 

Fonction  Réglage par défauts  Modifiable 

Durée  10 secondes de 10 secondes à 4 minutes 

Température de cuisson  / / 

Vitesse 6 de 1 à 12   
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➢ Programme automatique cuisson vapeur 
 

 
 

Vous n’avez pas besoin d’insérer un 
accessoire (bloc à 4 lames) sur l’axe du bol 
avec ce programme.  
 

Insérez le bol de mixage dans l’appareil. 
Versez l’eau dans le bol, placez le petit panier 
vapeur dans le bol ou l’ensemble vapeur sur 
le bol. Verrouillez le couvercle sur le bol de 
mixage.  

Appuyez sur l’icône  pour accéder à 
l’écran de contrôle du programme « Vapeur». 
L’appareil est réglé par défauts comme 
indiqué ci-dessous, vous pouvez cependant modifier certains réglages :  

 
 

Pour sélectionner l’intensité de l’émission vapeur, appuyez 

sur l’icône . Chaque appui sur cette icône vous montre 
les intensités disponibles comme suit.  

Appuyez sur l’icône  pour démarrer le programme. Si vous 
souhaitez mettre en pause le programme, appuyez sur l’icône 

. Si vous souhaitez arrêter le programme, appuyez sur 

l’icône  ou sur l’icône . La fin du programme est indiquée 
par 3 bips sonores. 
 

➢ Programme automatique robot hachoir « Râper/Trancher » 
 

 
 

Vous devez utiliser l’ensemble 
découpe-légumes avec ce 
programme. Référez-vous au 
chapitre « Ensemble découpe-
légumes : installer et retirer les 
accessoires en mode robot hachoir 
(râper/trancher) » pour l’installation 
des accessoires.  
Note : n’oubliez pas de retirer le 
poussoir de la cheminée.  
 

Appuyez sur l’icône  pour 
accéder à l’écran de contrôle du 
programme « Râper/Trancher ». 
L’appareil est réglé par défauts comme indiqué ci-dessous, vous pouvez cependant modifier 
certains réglages :  

Fonction  Réglage par défauts  Modifiable 

Durée  20 minutes de 1 à 60 minutes 

Température de cuisson  000, la température est 
réglée automatiquement 

Vous pouvez sélectionner 
l’intensité de l’émission vapeur.   

Vitesse 0 de 0 à 3   

Icône  
Intensité émission 

vapeur 

 
Faible 

 
Moyenne 

 
Elevée 
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Appuyez sur l’icône  pour démarrer le programme. Insérez votre légume dans la cheminée 
et guidez-le à l’aide du poussoir. 

Si vous souhaitez mettre en pause le programme, appuyez sur l’icône . Si vous souhaitez 

arrêter le programme, appuyez sur l’icône  ou sur l’icône . La fin du programme est 
indiquée par 3 bips sonores. 
 

➢ Programme automatique Pulse (mode Turbo)  
 

 
 

Vous devez utiliser le bloc à 4 
lames avec ce programme.  
 

Insérez le bloc à 4 lames dans le 
bol de mixage puis insérez le bol 
de mixage dans l’appareil. Versez 
les ingrédients dans le bol. 
Verrouillez le couvercle sur le 
bol de mixage.  

Appuyez sur l’icône  pour 
accéder à l’écran de contrôle du 
programme « Pulse ». 
L’appareil est réglé par défauts 
comme indiqué ci-dessous  :  

 

Appuyez sur l’icône  pour démarrer le programme. Si vous souhaitez mettre en pause le 

programme, appuyez sur l’icône . Si vous souhaitez arrêter le programme, appuyez sur 

l’icône  ou sur l’icône . La fin du programme est indiquée par 3 bips sonores. 
 
ATTENTION ! Pour éviter toute surchauffe du moteur, laissez l’appareil reposer pendant 2 
à 3 minutes après l’utilisation du programme Pulse.  
Ne jamais versez une préparation chaude dans le bol et utiliser en programme Pulse.  
Le programme Pulse est conseillé pour les utilisations ci-dessous par exemple :  
* broyer les glaçons,  
* préparer des jus, smoothies, 
* hacher les fines herbes,  
* hacher l’ail.  
 
 
 

Fonction  Réglage par défauts  Modifiable 

Durée  30 secondes de 10 secondes à 1 minute 

Température de cuisson  / / 

Vitesse 5 de 4 à 6 

Fonction  Réglage par défauts  Modifiable 

Durée  1 minute Non 

Température de cuisson  / / 

Vitesse 12 Non    
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➢ Programme automatique nettoyage automatique   
 
 

 

En fin d’utilisation de votre 
appareil, rincez le bol sale d’eau 
froide. Remplissez le bol d’un litre 
d’eau et de liquide vaisselle.  
 

Insérez le bol de mixage dans 
l’appareil. Verrouillez le couvercle 
principal sur le bol de mixage. Le 
clapet du couvercle doit être fermé. 

Appuyez sur l’icône  pour 
accéder à l’écran de contrôle du 
programme « Nettoyage ». 
L’appareil est réglé par défauts 
comme indiqué ci-dessous  :  
 
 

Appuyez sur l’icône  pour démarrer le programme. Si vous souhaitez mettre en pause le 

programme, appuyez sur l’icône . Si vous souhaitez arrêter le programme, appuyez sur 

l’icône  ou sur l’icône . La fin du programme est indiquée par 3 bips sonores. Rincez le bol 
et terminez le nettoyage à l’éponge si nécessaire. 
 

F. Interface Paramètres    

Appuyez sur : 

- l’icône écrou cranté  pour 
accéder à l’interface Paramètres de 
l’appareil.  

- « Paramètres réseau » pour accéder 
au réglage des paramètres du 
réseau WIFI. 

- « Langue » pour accéder à la 
sélection de la langue d’affichage de 
l’appareil. 

- « Aide » pour accéder aux 
instructions d’installation des 
accessoires. 

- « Visiter notre site internet » pour accéder à l’adresse internet de notre marque.  
- « Contacter notre centre de service après-vente » pour accéder aux informations pour 

contacter notre centre de service après-vente. 
- « Mon appareil » pour accéder aux informations de votre appareil. Cette interface vous donne 

aussi accès à la fonction de mise à jour du système de l’appareil et à la réinitialisation des 
paramètres par défaut. Pour la mise à jour du système et des recettes, appuyez sur 
«  Détection de mise à jour du système » ; veillez à ce que le WIFI soit activé sur votre 
appareil.  Pour la réinitialisation des paramètres par défaut, appuyez sur « Réinitialisation 
des paramètres par défaut ». 

Fonction  Réglage par défauts  Modifiable 

Durée  4 minutes Non 

Température de cuisson  80°C Non 

Vitesse 3 Non 
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G. Interface du menu recettes   
 

L’appareil est livré avec 500 recettes pré-enregistrées ; chaque recette inclus son propre 
programme de cuisson et/ou mixage. Procédez comme suit pour naviguer dans l’interface 
recettes et réaliser une recette.  
 

➢ Lancer une recette et naviguer dans l’interface menu recettes 
 

 
 

1. Pour accéder à l’interface recettes, vous avez deux options : appuyez sur le rond gauche 
de l’écran d’accueil principal ou faites glisser votre doigt vers la droite.  

 

  

2. L’interface recettes apparaît.   
 

3. Vous pouvez chercher votre recette par 
ordre alphabétique en sélectionnant la lettre 
située sous les photos ou en appuyant sur 

l’icône .  
 

  

4. Vous pouvez naviguer par photos recettes 
en faisant glisser votre doigt vers la droite ou 
vers la gauche.    

5. Appuyez sur cette icône  pour accéder 
aux recettes rangées par catégories. 
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6. Appuyez sur cette icône  pour chercher 
votre recette par saisie.  

7. L’icône  vous donne accès à l’interface 
de recherche par saisie. Appuyez sur « Tout » 
pour accéder au menu déroulant de sélection 
pour la recherche de recettes.        

 

    

8.   Appuyez sur cette icône   pour accéder à 
vos recettes sauvegardées en favoris ou en 
historique. Appuyez ensuite sur Favoris ou 
Historique pour accéder aux recettes en 
favoris ou en historique.  

9. Faites glisser votre doigt vers le haut et 
vers le bas pour faire défiler les recettes 
dans Favoris. Appuyez sur la recette pour 
lancer son programme. Pour la supprimer 
appuyez sur l’icône poubelle.  

 

  

10. Faites glisser votre doigt vers le haut et 
vers le bas pour faire défiler les recettes en 
Historique. Appuyez sur la recette pour 
lancer son programme.  

11. Pour supprimer une recette, appuyez sur 
cette dernière puis sur l’icône poubelle. 
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➢ Etapes d’une recette lancée  
 
 

  

1. Interface de la recette avec liste des 
ingrédients.   

2. Appuyez sur l’icône  pour accéder aux 
étapes.  

 

  

3. Appuyez sur l’icône  pour accéder aux 
astuces du chef.  

4. Appuyez sur cette icône  pour accéder 
aux accessoires nécessaires pour réaliser la 
recette. 

 

  

5. Avant de lancer la recette, appuyez sur 

l’icône balance   pour peser les 
ingrédients 

6. Appuyez sur cette icône  pour lancer la 
recette. 
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7. L’interface des étapes de la recette 

s’affiche. Appuyez sur l’icône   pour passer 
à l’étape suivante pour chaque étape 
d’instructions.  

8. Appuyez sur cette icône   pour 
démarrer l’étape automatique de la recette. 3 
bips sonores retentissent pour vous 
informer de la fin de l’étape et de passer à 
l’étape suivante.   

 
 

Vous pouvez à tout moment arrêter ou mettre en pause une recette lancée, procédez comme 
suit :   
 
 

  

Pour arrêter une recette ou sortir d’une 

recette, appuyez sur l’icône . Un écran 
s’affiche, appuyez sur « OUI » pour sortir de 
la recette.  

 Si vous souhaitez mettre en pause la recette, 
appuyez sur « TAG ».  
La recette s’affiche en bas à gauche de 
l’écran avec un drapeau. Appuyez sur la 
recette pour continuer la réalisation de la 
recette.  
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G. Liste des recettes préinstallées dans l’appareil  
 

 France   France  

Soupes 
Vichyssoise 
Soupe aux lentilles jaunes  
Crème de champignons 
Soupe à l'oignon  
Consommé de tomates 
Velouté de tomates 
Velouté petits pois  
Velouté de poireaux   
Velouté d'asperges vertes 
Velouté de courgettes  
Velouté de brocolis à la ricotta   
Bisque de homards 
 

Sauces/Pâtes à tartiner  
Sauce Béchamel    
Sauce au vin blanc pour poissons et fruits de 
mer 
Sauce Hollandaise 
Sauce mignonette pour huître 
Confiture de fraises 
Sauce au caramel  
 

Entrées/Apéritifs 
Flan de courgette 
Terrine de poisson 
Rillettes de saumon  
 

Plat - Viandes 
Cassoulet au confit de canard  
Omelette vapeur 
Ragoût de veau 
Magret de Canard 
Magret de canard vapeur au melon et miel  
Moules à la crème et sauce au vin blanc 
Garbure   
Navarin d'agneau   
Baeckeoffe alsaciens    
Bœuf à la mode (braisé) 
Ragoût de bœuf provençal 
Poulet Fricassée 
Civet de cerf 
Cassoulet   
Pot au Feu   
Poulet à la crème et aux champignons  
Cuisse de poulet façon cordon bleu  

Plat - Viandes 
Hachis Parmentier au bœuf  
Poitrine de canard  au vin de Bordeaux 
Porc aux champignons   
Blanquette de veau 
Ragoût de bœuf carottes  
Poulet sauté sauce chasseur 
Œufs Cocotte au jambon 
Tartiflette   
Boulettes de viande à la sauce aux tomates et  
poivrons rouges 
Filet de porc sauce moutarde 
Tomates farcies 
Raclette gratinée 
Poulet basquaise  Piperade  

 
Plat - Crustacées/Poissons 
Filets de poisson sauce tomate curry, 
courgettes et riz basmati 
Poisson basque aux poivrons verts et 
palourdes 
Coquilles St Jacques gratinées 
Bourride 
Moules Farcies   
Matelote de Poissons   
Poisson provençal aux olives 
Saumon au four aux poireaux safranés 
Cabillaud confit avec haricots rouges et 
céleris  
Cabillaud en papillote 
Crevettes à l'américaine 
Palourdes braisées au vin rouge et pois 
chiches 
Barigoule d'artichaut, asperges et chou frisé 
aux pétoncles 
Crevettes au Cognac au Beurre Blanc 
Bouillabaisse 
Filet de poisson, sauce tomate 
 

Accompagnements 
Purée de pommes de terres 
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 France   Belgique 

Pains 
Baguette  
Brioches Hamburger  
Pain au lait 
Brioche 
Galettes Tortillas 
Pâte à choux 

 
Desserts 
Crème à la vanille 
Gâteau au chocolat  
Quatre-quarts  
Crème brulée 
Crème au citron  
Sauce caramel au beurre salé  
Crème aux Œufs vapeur  
Sabayon 
Pains Perdu 
Soufflé au chocolat 
Îles flottantes 
Mousse au chocolat 
Gâteau au chocolat noir 
Gâteau aux pommes et au rhum   
Fondant au chocolat 
Riz au Lait 
Quatre-quarts 
Tartelettes au citron 
Tartelettes au chocolat 
Financier 
Clafoutis aux cerises  
Chouquettes 
Gâteau au chocolat aux noix 
Clafoutis à la rhubarbe (Rhubarb clafoutis) 
Clafoutis aux prunes 
Sablés 
Madeleines au citron 
Gâteau à l'orange et aux abricots confits  
Gâteau aux myrtilles    
Confiture de framboises  
 
 
 

 Belgique 
 

Soupes  
Bart Busschots (Soupe végétarienne belge) 
Soupe poulet Waterzooi belge 
Velouté crémeux aux endives belge 

Entrées/Apéritifs 
Courgettes et pommes de terres aux lards 
fumés  
Steak tartare belge  
Endives et fenouils grillés glacés à l'érable et 
aux pommes  
Endives gratinées au jambon 
Moules Hoegaarden aux épinards 
Épinards belges en sauce au fromage 
Cottage Cheese belge 
Brie au four sucré salé automnal 
Fondue au fromage belge avec bière Duval 

 
Plat - Viandes 
Carbonnade Flammand eor Stoofvlees 
(Ragoût de porc flammand) 
Frikadellen belge (Boulettes de viandes avec 
sauce cerise)  
Côtelettes d'agneau au Gingembre et au Porto 
Porc à la bière aux champignons et cerfeuil 
Ragoût de sanglier belsien Hirshon 
Poulet braisé à la bière belge et oignons 
Poulet belge aux pommes et au whisky 
Eauzooi de poulet belge (ragoût) 

 
Plat - Crustacées/Poissons 
Ragoût de poisson à la flamande 

 
Pains/Desserts 
Quatres quarts belge aux fruits secs 
Gaufres classiques belges 
 

Plat – Végétariens 
Casserole de patates douces belge 
Stoemp aux carottes/patates (Purée de 
carottes patates belge) 
Betteraves et fenouils rôtis 
Purée de pommes de terres et sa sauce 
Hoegaarden 
Endives braisées belge 
Carottes et pommes glacées belge 
Pois et courgettes flamands 
Choux harlequin 
Pot au Feu flamand Hochepot 
Légumes-racines Hoegarrden  
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 Italie  Espagne  

Soupes 
Soupe Minestrone 
Pappa al pomodoro (Soupe toscane de 
tomates et Pains) 
Gaspacho italien 

 
Sauces/Pâtes à tartiner  
Sauce carbonara  
Boeuf "Ragù"   

 
Plat – Viandes 
Maiale al Latte (Porc braisé au lait) 
Macaroni au  boeuf "Ragù" crémeux 
Sauce petits pois et jambon à la crème 
Poulet Cacciatore classique 
Ossobuco de veau 
Pizza au pepperoni  

 
Plat - Crustacées/Poissons 
Filets de saumon avec glaçage à l'orange 

 
Plats de Pâtes/Riz  
Pâtes Gnocchi 
Salade de riz aux œufs et thon 
Lasagnes au boeuf "Ragù" 
Fettuccine au  boeuf "Ragù  
Risotto au champignon 
Risotto au poulet  aux brocolis  

 
Plat – Végétariens 
Ragoût de légumes  
Risotto aux courgettes 
Polenta au parmesan  

 
Pains 
Bâtonnet de polenta aux herbes et au fromage 
Pizza Margarita 
Gressins aux tomates séchées   
Foccacia 

 
Desserts 
Panna Cotta 
Stracciatella Gelato (Glace italienne)  
Tiramisu 
 

Soupes 
Sopa de Almendras (Velouté aux amandes) 
Caldo Gallego (Souple blanche aux haricots) 
Salmorejo (Soupe froide andalouse aux 
tomates) 

 
Sauces/Pâtes à tartiner  
Pâte à tartiner Almogrote   
Pâte à tartiner Romesco (aux poivrons rouges 
rôtis et au paprika) 
Pâte à tartiner tomates fumées espagnole  
Pâte à tartiner crémeuse aux amandes rôties   

  
Plat – Viandes 
Queue de boeuf espagnole braisée au chorizo 
Solomillo al Whisky (Filet de porc avec sauce 
au whisky) 
Chilindron (Ragoût  espagnol au poulet)  

 
Plat - Crustacées/Poissons 
Paella Valenigana (Paella aux crustacés) 

 
Plat – Végétariens 
Epinards et pois chiches andalousien 
Carottes et betteraves braisées à l'orange et 
au romarin 
Pisto Manchego (Ragoût  espagnol végétarien) 
Setas con Ajo (Sauté de champignons à l'Ails  
et au vin blanc) 
 
 

 Portugal  
 

Soupes 
Caldo Verde (Soupe aux choux Kale) 
Sopa a Lavrador (Soupe paysanne portugaise) 
Sopa de Legumes (Velouté portugais) 

 
Sauces/Pâtes à tartiner  
Cebolada (Sauce portaugauaise à l'Oignons ) 
Sauce Francesinha  (sauce épaisse pour 
croque-monsieur portugais) 
Pâte à tartine portugaise à l'olive verte 
Pâte à tartiner au saumon  
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 Portugal   Allemagne 

Plat – Viandes 
Arroz de Pato (Riz au canard à la portugaise) 
Cabidela (Riz au poulet à la portugaise)    

 
Plat - Crustacées/Poissons 
Cataplana (Sautée de crustacées à la 
portugaise) 

 
Plat – Végétariens 
Sauté de champignons à la portugaise 
Epinards crémeux à la Alentejano 
Sauté portugaise de chou Kale et tomates 
Ragoût de chou Kale portugais et de haricots 
blancs 
 
 

 Allemagne 

 

Soupes 
Kartoffelsuppe (Soupe de pommes de terre et 
saucisses viennoises) 
Kase Biersuppe (Soupe au fromage et à la 
bière) 
Buttermilchsuppe (Soupe au babeurre) 
Kasseler-Gemüse-Eintopf 
(Pot au feu de de porc fumé et légumes)  

 
Sauces/Pâtes à tartiner  
Obatzter (Pâte à tartiner au fromage)    

  
Entrées/Apéritifs 
Kartoffelsalat (Salade de pomme de terres)  
 
Plat – Viandes 
Kasseler mit Sauerkraut und Kartoffelpüree 
(Choucroute et purée de pommes de terres au 
porc fumé) 
Erbsen-Kartoffel-Stampf mit Wiener 
Würstchen (Pommes de terres et petit pois 
avec saucisses viennoises) 
Möhrencremesuppe mit Wiener Würstchen 
(Velouté de carottes avec saucisses 
viennoises)  
 
 
 

Plat - Crustacées/Poissons 
Paella Valenigana (Paella aux crustacés) 

 
Plat – Végétariens 
Kartoffelklöße  (Boulettes de pommes de 
terre) 

 
Plats de Pâtes/Riz  
Pâtes Spätzle knoepfli 

 
Desserts 
Quarkbällchen (Beignet au fromage)  
Zimtsterne (Etoiles à la cannelle) 
 
 

 Suisse  
 
Sauces/Pâtes à tartiner  
Beurre Café de Paris 
Pâte à tartiner suisse aux lardons fumés  

 
Plat – Viandes 
Zurcher Geschnetzel Tes (Ragoût de veau 
zurichoise) 
Paprika Porc Schnitzel (Porc au paprika façon 
Schnitzel)  
Blanc de poulet rôti au gruyère et parmesan  

 
Plat - Crustacées/Poissons 
Sauté de saumon gratiné au gruyère  

 
Plat – Végétariens 
Sauté de chou Kale citronné au parmesan  
Sauté de choux de Bruxelles au gruyère  
Sauté crémeux de choux et poireaux à la 
Suisse 
Haricots rouges et Kale braisés à l'ail   
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 Royaume-Uni     Grèce    

Soupes 
Cock-A-Leekie (Soupe de poulet et poireaux) 
Cawl Cennin (Soupe de poireaux gallois) 
Le London Particular (Soupe de pois cassés 
verts) 

 
Sauces/Pâtes à tartiner  
Sauce Cumberland  
Sauce au Whisky   

  
Plat – Viandes 
Beef Stroganoff 
Cassoulet de porc britannique 
Poulet ivre du Somerset au miel cidré  
Courgettes à la carbonara  

 
Plat - Crustacées/Poissons 
Lotte au tomate gingembre et ails 

 
Plat – Végétariens 
Ragoût de saucisses végétariennes  
Rumbledethumps (Gratin écossais végétarien) 
Fenouil Parmigiana 
 
 

  Grèce    
 

Soupes 
Revithia soupa (Soupe grecque aux pois 
chiche) 
Soupe Youvarlakia avgolemono (Soupe aux 
boulettes de viandes citronnées)   

 
Sauces/Pâtes à tartiner  
Sauce crémeuse aux champignons et ails  
Melizanosalata (pâte à tartiner d'aubergines) 

  
Plat – Viandes 
Paldakia (Côtelettes d'agneaux à la grecque) 
Lamb Kleftiko (Sauté d'agneaux aux légumes) 
Kotopoulo Skorthato (Poulet au citron) 

 
Plat - Crustacées/Poissons 
Giouvetsi (Ragoût s de homards) 

 
  

Plat – Végétariens 
Augerbines braisées avec pois chiches et 
tomates 
Fassolakia Freska me Domata (Sauté 
d'haricots verts et de tomates) 
Sauté de courgettes et pois chiches  
 
 

  Moyen-Orient/Maghreb 

 

Soupes 
Harira (Soupe marocaine aux pois chiches ) 
Soupe marocaine de lentilles rouges 
Soupe marocaine au poulet et couscous 
Soupe de lentilles rouges façon Chorba 
Shurbah (Soupe orientale au bœuf et à 
l'avoine) 
Shawraba (Velouté de légumes d'Oman à 
l'avoine) 
Soupe grecque à l'avgolemono (poulet et 
citron)  

 
Sauces/Pâtes à tartiner  
Houmous à la betterave 
Houmous aux pois chiches   
 
 

 Canada 

 

Sauces/Pâtes à tartiner  
Sauce crémeuse Donair  
Sauce au miel à l'Ails  
Sauce aux 3 fromages et Oignons  
Pâte de crevettes à tartiner 

  
Plat – Viandes 
Bœuf braisés au vin rouge Zinfandel  
Poulet au sirop d'érable  
Poitrine de porcs braisée au miel et à l'ails   

 
Plat - Crustacées/Poissons 
Ragoût de homards canadiens 
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  Canada   Brésil     

Plat – Végétariens 
Légumes glacés au sirop d'érable  
Ragoût de champignons Portobello au vin 
rouge 
Ragoût de gombos à la tomate 
Sauté de légumes au fenouil et herbes 
aromatiques 
 
 

  Etats-Unis    
 

Sauces/Pâtes à tartiner  
Sauce Coney Island 
Sauce Mumbo 
Pâte à tartiner aux carottes fumées 
Pâte à tartiner au poulet BBQ 

  
Plat – Viandes 
Sauté de bœufs aux champignons 
Epaule de porc braisée au vin rouge 
Hawaiian Haystacks (Sauté de poulet hawaien) 

 
Plat - Crustacées/Poissons 
Ragoût de crustacés et pommes de terres 

 
Plat – Végétariens 
Choux sautés aux pommes et Oignons 
Sauté de choux Maque louisianais 
Crumble végétarien 
Ragoût copieux végétarien  

 
Pains/Desserts 
Pain au banane 
Muffin au chocolat et noix de pécan  
Muffin aux pépites de chocolat   
 
 

  Brésil     
 

Sauces/Pâtes à tartiner  
Sauce Churri (Pour les viandes grillées) 
Molho de Alho (Pâte à l'ail) 
Requeijao Cremoso (Pâte à tartiner au 
fromage) 

  
   

Plat – Viandes 
Feijoada (Ragoût de porc aux haricots noirs) 
Escondidinno de Frango (Hachis du berger au 
poulet) 
Picadinho (Ragoût de bœuf) 

 
Plat - Crustacées/Poissons 
Moquela (Ragoût de poisson brésilien) 

 
Plat – Végétariens 
Curry végétarien au lait de coco 
Quiabo con Tomates (Sauté d'okra en sauce) 
Ragoût de chou-fleur brésilien 
Tofu Moqueca épicé 
 
 

  Mexique 

 

Sauces/Pâtes à tartiner  
Salsa Pico De Gallo 
Salsa Verde  
Sauce tomate et lait de coco 
Pâte à tartiner épicée à l'artichaut 
Pâte à tartiner façon fajitas au poulet  
   
Plat – Viandes 
Fajitas épicés au bœuf  
Carne Adobada (ragoût de porcs ) 
Pollo en Mok Verde Zacatecana (Sautée de 
poulet Zacatecana) 

 
Plat - Crustacées/Poissons 
Southern border crab boil (Ragoût de crabes 
du sud) 

 
Plat – Végétariens 
Choux mexicains aux piments verts  
Calabacitas (Sauté mexicain de courgettes au 
fromage) 
Haricots épicés à la Chipotle avec œufs cuits 
(Chipotle Bean Chili with Baked Eggs) 
Ragoût mexicain haricots noirs 
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  Thailande   Japon     

Soupes 
Soupe Tom Yum 
Soupe de poulet à la noix de coco 
Velouté thai au citrouille 
 

Entrées/Apéritifs 
Tod Mun Pha (Beignet de poissons thai) 
Beignet plat de maïs thaï 
Sauté de poulet haché thai  

  
Plat – Viandes 
Pad Kra pow (Riz sauté au poulet thai) 
Porc sauté  
Bœuf  sauté thai  

 
Plat - Crustacées/Poissons 
Pad Thai 

 
Plat – Végétariens 
Salade de mangue Thaigreen 

 
Desserts 
Sorbet à la mangue et à la menthe 
Glace à la mangue 
Riz gluant à la mangue et au lait de coco 
Pudding de chia à la noix de coco 
 
 

  Japon     
 

Soupes  
Soupe Miso  

  
Plat – Viandes 
Poulet au sésame et à l'orange 
Poulet Teriyaki 
Poulet au miel et au sesame 
Poulet au curry à la japonaise 

 
Plat - Crustacées/Poissons 
Saumon au thé vert et salade de chou 
asiatique 

 
Plats de Pâtes/Riz 
Riz pour sushi 
 

Plat – Végétariens 
Choux sautés aux pommes et Oignons 

 
Desserts 
Crêpes japonaises Dorayaki aux hoaricots 
rouges 
Anpan (Pain au lait japonais) 
 
 

  Vietnam  
 
Entrées/Apéritifs 
Rouleaux de printemps au poulet accompagné 
de sa sauce Nước Chấm 
Rouleaux de printemps frits 

 
Plats de Pâtes/Riz 
Phở au bœuf  
Salade de vermicelles de riz au poulet 

 
Desserts 
Pudding de soja  au sirop de café 
Bánh Rán (Boules de sésame aux haricots 
mungo) 
 
 

  Chine 
 
Plat - Crustacées/Poissons 
Poisson vapeur au gingembre 
Poisson vapeur au citron  

 
Plats de Pâtes/Riz 
Riz sauté au jambon et petits pois  
Riz sauté au poulet et mais 

 
Desserts 
Beignet de banane 
Biscuits aux amandes 
Boules de sésames chinoises 
Muffin vapeur au sucre de palme 
Cupcake vapeur  
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   India      International  

Jus/Smoothies 
Lassi Mangue 
Lassi bananes  
 

Sauces/Pâtes à tartiner  
Sauce concombre à la menthe  
Trempette aux haricots et petits pois   
Pâte à tariner aux lentilles et millet    

  
Plat – Viandes 
Poulet Tandoori 
Agneau Rogan Josh  
Poulet au beurre  
Poulet au curry 
Poulet Tikka Masala 

 
Pains  
Pain Naan 
 

 

   Corée du Sud  
 

Plat – Viandes 
Poulet Frit Coréen 
Bol de bœuf  Bibimbap 
Porc sauce barbecue avec salade de riz 
Porc effiloché 
Bœuf grillé à la sauce barbecue Bulgogi 
Porc Bao buns (brioches aux porcs effilochés) 
Poulet au Kimchi 

 
Plat – Végétariens  
Tofu croustillant 
 

 

  Philippines/Indonésie/Malaisie 

 
Plat – Viandes (Malaisie) 
Riz au poulet du Hainan  

 
Plat – Viandes (Philippines) 
Poulet adobo  

 
Desserts (Indonésie)  
Gâteau au miel  
 

Jus/Smoothies 
Smoothie fraises bananes 
Smoothie au trio de  fruits rouges 
Smoothie au melon Cantaloupe et au lait 
d'amandes 
Smoothie SPA aux concombres  
Smoothie aux bleuets et aux poires 
Snmootie onctueuse à l'ananas 
Smoothie aux pommes, gingembres et 
amandes 
Smoothie détoxifiant aux citrons et 
gingembres 
Smoothie à la mangue, gingembre et feuilles 
de kale  
Smoothie au chococat et au beurre de 
cacahuètes 
Smootie crémeux Kale et citrons  
Smoothie Petit déjeuner Chou-fleur et 
Chocolat 
Smoothie tropical faible teneur en glucides 
Jus verts  
Jus détox 
Jus Vision  
Jus Work  
Café glacé à la vanille avec mousse 
Chocolat chaud et épais au rhum 
Lait chaud crémeux aux épices  
 

Sauces  
Sauce au beurre blanc  
 

 

 Keto  
 

Plat – Viandes 
Casserole de bœuf Keto au fromage à faible 
teneur en glucides 
Porc crémeux au parmesan Keto 
Poulet florentin Keto 
Crémeux de brocolis aux lards fumés Keto  

 
Plat - Crustacées/Poissons 
Crustacés Keto à la sauce impériale 
 
Desserts    
Mousse au chocolat Keto 
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 Keto     Végétarien 

Plat – Végétariens 
Légumes verts Keto 
Sauté de légumes gingembre ails  - faible en 
glucides 
Haricots verts Keto au parmesan et à l'ail  
 

 

  Light  

 

Soupes  
Velouté de châtaignes sans lactose 
Velouté de poireaux sans lactose 
Velouté de carottes sans lactose 

 
Plat – Viandes 
Sauté de bœufs de Mongolie 
Poulet aux Oignons  et pommes du jardin 
Poulet tuscanais   

 
Plat - Crustacées/Poissons 
Mérou Pomodoro - Faible en glucides  

 
Plat – Végétariens  
Haricots rouges  et Chou-fleurs  au curry 
Champignons étouffés et chou frisé 
Légumes rôtis avec haricots rouges  
Salade de carottes aux graines de sésame 
Salade de radis blanc 
Salade de céleri rave 
Salade de chou rouge 

 
Desserts    
Crème dessert au chocolat sans lactose  
Gâteau au chocolat poire sans gluten  
Clafoutis aux cerises végétaliens sans gluten 
Panna Cotta au lait d'amande  
Cookies aux pépites de chocolat sans gluten 
Cookies  sans gluten et sans lactose aux 
chocolats et noisettes   
Biscuits aux amandes sans gluten 
Pain au banane sans gluten  
Muffins aux avoines et myrtilles sans lactose   

 
Jus/Smoothies 
Smoothie vert pour le petit déjeuner 
Carotène "bomb" 
 

Soupes  
Velouté légumes du potager au tofu 

 
Plat – Végétariens  
Riz de chou-fleur méditerranéen vegan 
Chili aux duos d'haricots et poivrons rôtis 
Courge butternut au canneberge et à la Feta 
vegan  
Curry thaï aux pois chiches et au chou frisé 
Champignon crémeux vegan et Oignons  
caramélisés 
Tomate Chou-fleur au fromage 
Bolognaise aux lentilles végétaliennes 
Cacciatore végétalien 
Pizza vegan sans gluten à l'aubergine 
Croquettes vegan sans gluten  
Gratin de chou-fleur et brocoli 
 
 

  Plats pour enfants 
 

Soupes  
Soupe à la citrouille  

 
Plat – Viandes 
Poulet au curry 
Macaroni au jambon et fromage  
Sauce bolognaise aux légumes  
Sauce pour pâtes aux légumes 
Crêpe au jambon  
Penne sauté au thon et sauce blanche 
Boulettes de viande à la sauce tomate 
Pizza au fromage 
Mini boule de pain 
Nuggets de chou-fleur 
Galettes de poulet au gingembre 
Tortillas mexicains 
Galettes de chou-fleur et lardons  
 
Boissons/Smoothies 
Chocolat chaud 
Milkshake aux myrtilles  
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   Plats pour enfants   Baby food (Plats pour bébés) 

Desserts    
Cookies à l'avoine et aux chocolats 
Gaufres aux baies de  canneberge 
Muffins aux framboises, bananes et yaourt 
Bouchées de yogourt glacé 
Boulettes d'avoines au chocolat 
Sorbet à la mangue 
Mini pancake banana 
Pâte à tartiner au yogourt et à la cannelle  
Muffin au chocolat  
 

 

  Baby food (Plats pour bébés) 
 

Compote de pommes, bananes et myrtilles (à 
partir de 6 mois) 
Compote de pommes, bananes et poires (à 
partir de 6 mois) 
Purée de prunes (à partir de 6 mois) 
Purée de carottes  (à partir de 6 mois) 
Gruau à l'avoine et aux bananes (6-8 mois) 
Purée de légumes et riz brun (6-8 mois) 
Purée de carottes et de boeufs (à partir de 8 
mois) 

Purée au bœuf et aux légumes (8-12 mois) 
Purée de légumes et pommes du verger (8-12 
mois) 
Purée de légumes et de haricots blancs (8-12 
mois) 
Purée de couscous au poulet et aux légumes 
(12-18 mois) 
Purée de légumes et d'orges (12-18 mois) 
Soupe légumes et pâtes Orzo (12-18 mois) 
Purée de patates douces aux lentilles  
Purée aux céréales et myrtilles  
Gruau d'avoines aux pommes, aux dattes et 
aux bananes 
Purée au poulet et aux légumes  
Purée aux pommes et fruits tropicaux  
Purée de riz au bœuf et aux légumes  
Purée de panais et pommes  
Purée de saumon aux légumes 
Compote de pommes et prunes 
Purée de courgettes et pommes de terres 
Gruau d'avoines à la pomme  
Purée de fruits au yaourt 

 
 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

 
 

Avant de procéder au nettoyage de votre appareil , éteignez 
votre appareil en appuyant sur l’interrupteur marche/ 
arrêt.  

Assurez-vous de toujours débrancher l’appareil avant 
toute opération de nettoyage.  
L’appareil ne doit pas être immergé. Ne jamais plonger 
son fil électrique et sa prise de courant dans l’eau ou autre 
liquide. N’utilisez pas de produits tranchants, toxiques et 
agressifs tel que alcools à brûler, décapants industriels, 
solvants pour nettoyer votre appareil car ces derniers 
risquent de l’endommager. 
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Puis débranchez le câble d’alimentation de la prise secteur.  
Attendez que l’appareil et ses accessoires aient refroidis 
avant de démarrer l’opération de nettoyage.  
Essuyez l’appareil avec un chiffon légèrement humidifié. 
Séchez-le complètement.  
Lavez les accessoires à l’eau chaude savonneuse, rincez-
les et séchez-les.  
Ne jamais mettre le bol de mixage dans le lave-vaisselle.  
Ne jamais immerger le bol de mixage dans l’eau ou tout 
autre liquide.  
Vous pouvez lavez les accessoires ci-dessous au lave-
vaisselle, veillez à suivre les consignes de lavage. 
 

Accessoires compatibles 
lave-vaisselle, à placer 

dans le panier supérieur ou 
inférieur. 

Accessoires compatibles 
lave-vaisselle, à placer 

uniquement dans le panier 
supérieur. 

  

 

Remarques : Vous pouvez utiliser la fonction nettoyage 
automatique du bol en sélectionnant le programme 
« Nettoyage » pour nettoyer l’intérieur du bol.  
Dans le cas où le bloc à 4 lames ou la palette à remuer 
reste coincée sur l’axe du bol, ajoutez de l’eau chaude dans 
le bol avec quelques gouttes de liquide vaisselle et laissez 
reposer 10 minutes.  
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ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT 
 

Anomalies Causes Solutions 

L’écran affiche 
l’icône :  

 

Cette icône Indique que le 
couvercle n’est pas mis ou est mal 
verrouillé sur le bol de mixage.  
Remarque : l’appareil ne 
fonctionnera pas tant que cette 
icône s’affiche. 

Enlevez le couvercle du bol et insérez 
de nouveau le couvercle sur le bol en 
respectant les instructions 
d’installation.  

L’appareil ne 
fonctionne pas.  

1. L’appareil n’est pas branché.  
2. L’appareil est en mode veille. 
3. Vous n’avez pas appuyé sur 
l’interrupteur marche/arrêt.  
    

1. Contrôlez si l’appareil est raccordé à 
l’alimentation électrique. 
2. Appuyez sur le bouton rotatif  
marche/arrêt pour sortir du mode 
veille.  
3. Appuyez sur l’interrupteur 
marche/arrêt.  

Le bol ne peut 
être enlevé de la 
base.  

La sécurité verrouillage 
bol/couvercle est enclenché.  

Retirez le couvercle du bol et enlevez 
le bol de la base.  

Le couvercle est 
difficile à être 
retiré du bol.   

Pour les premières utilisations, 
les joints d’étanchéité des 
couvercles et bol vapeur peuvent 
être un peu rigides.  

Huilez les joints d’étanchéité des 
couvercles et bol vapeur avec de 
l’huile de cuisson avant utilisation.  

Le couvercle ne 
peut être 
verrouillé sur le 
bol de mixage.  

1. Les joints d’étanchéité sont 
trop rigides.  
2. Le bol de mixage est mal mis 
sur la base.  
3. Le couvercle n’est pas inséré 
correctement dans les interstices 
des deux poignées.  

1. Huilez les joints avant utilisation.   
2. Retirez le bol de la base et insérez-
le de nouveau dans la base.    
3. Retirez le couvercle et réinsérez de 
nouveau le couvercle sur le bol de 
mixage. 

La température 
ne peut être 
réglée.  

La vitesse est programmée entre 
4 et 12. 

Sélectionnez une vitesse entre 0 et 3 si 
vous souhaitez utiliser la fonction 
chauffe.  

La palette ou le 
bloc à 4 lames 
ou le fouet reste 
coincé dans le 
bol.  

Multiples possibilités : 
○ Grippé 
○ Bloqué par de la nourriture 
○ La chaleur a resserré 
l’accessoire sur l’axe 

Retirez le bol de la base puis ajoutez 
de l’eau très chaude dans le bol. 
Laissez reposer 10 minutes le temps 
que le plastique se dilate puis essayez 
de nouveau en utilisant un chiffon pour 
éviter les coupures 

L’écran affiche 
les informations 
à moitié ou ne 
répond plus aux 
appuis tactiles. 

L’appareil peut être en surchauffe.  

Mettez l’appareil à l’arrêt et laissez le 
moteur reposer pendant 20 minutes. 
Allumez de nouveau l’appareil et 
vérifiez si l’écran répond à vos appuis.  
Dans le cas contraire, veuillez 
contacter notre centre de service 
après-vente.  
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Anomalies Causes Solutions 

L’appareil 
s’arrête en cours 
de 
fonctionnement.  

 

1. Problème de surcharge. 
2. Moteur en surchauffe.  

1. Retirez le trop plein du bol.  
2. Mettez l’appareil à l’arrêt et laissez 
le moteur reposer pendant 20 minutes. 
Allumez de nouveau l’appareil pour 
relancer votre préparation.  

La fonction 
pesage ne 
fonctionne pas.   

1. Le bol n’est pas correctement 
mis sur la base. 
2 . Le couvercle est verrouillé sur 
le bol.  

1. Retirez le bol et insérez-le de 
nouveau dans la base.  
2. La fonction pesage fonctionne 
uniquement avec le couvercle non 
installée.  

Le programme 
Pulse ne 
fonctionne pas.   

Une préparation chaude ne peut 
être mixée au-delà de la vitesse 
3 pour éviter tout risque de 
brûlures par projections.  

Attendez que votre préparation ait 
refroidi et lancez le programme Pulse.   

La température 
affichée par 
l’écran est 
erronée. 

1. Les broches situées sous le bol 
sont sales.  
2. La base du bol et la base de 
l’appareil sont sales.  

1 &2 . Nettoyez les broches situées 
sous la base du bol en inox ainsi que la 
base de l’appareil. Il se peut qu’elles 
soient humides ou encrassées et cela 
fausse la mesure de la température 
par l’appareil. 

L’appareil fait 
disjoncter le 
compteur. 

Il y a un court-circuit ou une 
surcharge de consommation 
électrique. 
 

Vérifiez que la prise peut supporter la 
puissance de l’appareil (1400W au total). 
Eteignez l’appareil, débranchez son 
cordon de la prise et rebranchez votre 
disjoncteur. 
Il y a peut-être eu pénétration d’eau 
dans la base ou dans les connecteurs. 
Laissez l’appareil sécher pendant 24h 
au minimum. Ensuite, vérifiez s’il fait 
encore disjoncter lorsque qu’il est 
branché sur une prise supportant la 
puissance de 1400W. Si c’est toujours le 
cas, veuillez contacter notre centre de 
service après-vente. 

Le mode 
découpe-
légumes ne 
fonctionne pas.   

1. Bol et/ou couvercle 
incorrectement installé(s).  
2. Le disque réversible est 
endommagé.  

1. Retirez le couvercle et/bol de 
l’appareil et réinstallez-les.  
2. Veuillez changer le disque 
réversible.  

La sélection de 
vitesse au-delà 
de 3 n’est pas 
possible.  

Le réglage de la température a 
été initié. 

Sélectionnez la température sur 0. 

L’appareil ne 
chauffe pas.   

La protection anti-surchauffe est 
activée. 

Veuillez consulter le chapitre 
« Protection anti-surchauffe » ci-
après.  
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PROTECTION ANTI-SURCHAUFFE 
 

Le bol de préparation est équipé d’un fusible thermique. Ce fusible est un équipement de 
protection anti-surchauffe et se déclenche lorsque la base du bol surchauffe. 
Son objectif est d’empêcher des dommages irréversibles causés par une température 
excessive. 
Les causes possibles de la surchauffe du bol sont les suivantes (liste non exhaustive) : 
- appareil en mode cuisson avec le bol à vide, 
- utilisation de la palette à remuer en dessous de la vitesse 2 sur une longue période,  
- température de cuisson élevée sur une longue période, 
- préparation alimentaire qui brûle. 
Pour éviter la surchauffe du bol, suivez les conseils d’utilisation indiquées ci-dessous :  
- veillez à toujours utiliser le bol rempli en mode cuisson,  
- ne pas cuisiner sur une longue période (plus de 3h) à plus de 90°C, 
- laissez l’appareil reposer 10 minutes après un programme pétrissage,  
- après un programme hacher/mixer, laissez l’appareil reposer de 15 minutes selon l’intensité 
d’utilisation. Évitez de mixer plus de 1 ou 2 min en continu à une vitesse supérieure à 6. 
- ne pas laisser les aliments brûler au fond du bol. Si vos aliments commencent à brûler, 
veillez à abaisser la température de cuisson et ajoutez du liquide dans le bol.  
 

Lorsque le fusible est déclenché, le bol ne peut plus chauffer.  
Remarque : le déclenchement du fusible n’est pas la seule raison d’un bol qui arrête de 
chauffer, référez-vous au chapitre « Anomalies de fonctionnement » pour connaître les autres 
causes.  
 

Procédure pour réinitialiser le fusible après son déclenchement  
 

Avant de réinitialiser le fusible, veillez à ce que le bol soit froid et propre. 
Si le bol contient une préparation alimentaire, veillez à vider son contenu dans un bol saladier 
et laisser le bol complètement refroidir.   
Remarque : ne jamais mettre le bol au réfrigérateur pour le refroidir, vous risquez 
d’endommager le bol à cause de l’humidité. Lavez l’intérieur du bol avec une éponge humidifiée 
de liquide vaisselle, rincez à l’eau froide et séchez avec un torchon propre.  
Veillez à ce que les broches électriques situées sous le bol soient complètement sèches.  
Procédez comme suit pour réinitialiser le fusible :  
 

Utilisez un style à bille (de préférence) ou un 
tournevis. Retournez le bol avec la face vers le bas 
et appuyez sur le bouton translucide en utilisant la 
pointe du stylo à bille.  
Le fusible est réinitialisé lorsque vous entendez un 
clic sonore.  
Si c’est bien le cas, votre bol peut de nouveau être 
utilisé. Nous vous invitons à être attentif à l’usage 
de la pale et au respect des conseils et limites 
d’utilisation qui sont là pour assurer un bon 
fonctionnement du produit pendant longtemps. 
Si vous n’avez pas entendu de « clic » et que le bol 
ne chauffe plus après plusieurs essais, alors une 
autre cause empêche le bol de chauffer. Dans ce 
cas, veuillez contacter le service après-vente. 
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Attention ! Ne pas altérer le bouton de réinitialisation du fusible. Ne pas le maintenir 
enfoncé. Cela rendrait inopérante la protection permise par le fusible et vous 
exposerait à un risque d’incendie. 
Si le fusible se déclenche trop souvent, c’est que soit le bol ou le fusible présente un 
défaut, soit l’usage du bol n’est pas conforme aux instructions.   
Vous devez remplacer le bol de mixage.  
  

GARANTIE 
 

La garantie du produit ne couvre pas toutes 
utilisations non-conformes au produit telle 
que :   
- une installation non-conforme aux 
dispositions légales et réglementaires 
(l’absence de raccordement à une prise de 
terre, le déplacement d’appareil entraînant 
une coupure du cordon d’alimentation ou du 
tuyau d’alimentation et d’évacuation des eaux 
ou encore consécutifs à des phénomènes 
externes tels que foudre, inondation, et plus 
généralement le non-respect par l’utilisateur 
final, l’installateur ou le revendeur des 
conditions de montage et de mise en service 
figurant dans les manuels d’utilisation des 
produits de la marque) ; 
- un usage anormal en cas d’utilisation 
commerciale, professionnelle et industrielle ; 
- un usage ne respectant pas les conditions 

prescrites dans la notice d’emploi ; 
- un usage exposant le produit à des 
conditions extérieurs affectant le produit 
(pluies, humidité excessive, variation 
anormale de la tension électrique) ;  
- la détérioration du produit due à des chocs, 
chutes, négligences, défauts d’entretien de 
l’utilisateur ; 
- la transformation du produit et de ses 
spécifications techniques non autorisés ;  

- un problème de transport du produit ; 
- les craquelures sur les produits émaillés 
qui sont la conséquence de différences de 
dilatation tôle-émail ou fonte-émail et ne 
modifient pas l’adhérence de l’émail ;  
- le bris des accessoires en verre, en matière 
plastique, les pièces en caoutchouc, les 
pièces esthétiques et d’usure ;  
- une intervention effectuée directement par 
un usager ou une entreprise non agréée par 
la marque ; 
- une utilisation de pièces détachées autres 
que des pièces détachées d’origine 
référencées par la marque ;  

 
Enfin, sont également exclues de la garantie : 
- la panne au déballage qui ne concerne que 
les défauts d’aspects pouvant provenir d’un 
incident de transport ou de manutention ; 
- les pièces d’esthétiques ; 
- les consommables ;  
- les pannes afférentes aux accessoires ;  
- les pannes non constatées ;  
- les interventions sans changement de pièce;  
- les produits dits « de second choix » ou « 
reconditionnés » ;  
- les pannes répétitives du fait d’un mauvais 

diagnostic.

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque 
signalétique et/ou du numéro de série du produit. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


