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SECURITÉ 
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser  l’appareil et conservez‐le 
pour un usage ultérieur. 

Danger 
 Ne plongez jamais le bloc moteur dans l’eau, ni dans d’autres liquides et ne le 

rincez pas. Nettoyez-le avec un chiffon humide. 

Avertissement 
 Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l’appareil 

correspond à la tension secteur locale. 
 Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant 

ou un technicien qualifié afin d’éviter tout accident. 
 N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon d’alimentation ou d’autres pièces 

sont endommagées. 
 N’utilisez jamais le bol mélangeur pour mettre en marche ou arrêter l’appareil. 
 Ne laissez jamais l’appareil fonctionner sans surveillance. 
 Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des 

enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, 
ou par des personnes manquant d’expérience ou de connaissances, à moins que 
celles-ci ne soient sous surveillance ou qu’elles n’aient reçu des instructions 
quant à l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur sécurité. 

 Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l’appareil. 
 Ne touchez pas les lames, surtout lorsque l’appareil est branché, car elles sont très 

coupantes. 
 Si les lames se bloquent, débranchez toujours l’appareil avant de retirer les 

ingrédients à l’origine du blocage. 
　 Ne placez jamais l’ensemble lames sur le bloc moteur sans avoir fixé 

correctement le bol mélangeur au préalable. 
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Attention 

• Débranchez toujours l’appareil avant d’installer, ou de retirer des accessoires. 
• N’utilisez jamais d’accessoires, ni de pièces d’autres fabricants ou qui n’ont 

pas été spécifiquement recommandés par le fabricant.  

Blender 

Avertissement 
 Ne mettez jamais vos doigts ou tout autre objet dans le bol lorsque l’appareil est 

en cours de fonctionnement. 
 Assurez-vous que l’ensemble lames est correctement fixé sur le bol mélangeur 

avant d’installer celui-ci sur le bloc moteur. 

Attention 
 Ne remplissez jamais le bol mélangeur avec des ingrédients dont la température 

dépasse 70 °C.  

 Pour éviter tout risque d’éclaboussure, ne versez jamais plus de 1,5 litre 
d’ingrédients liquides dans le bol mélangeur, surtout si vous avez l’intention de 
les mixer à haute vitesse. Réduisez cette quantité à 1 litre si vous préparez des 
ingrédients liquides chauds ou susceptibles de mousser. 

 Si des ingrédients s’accumulent sur les parois du bol mélangeur, éteignez 
l’appareil, puis débranchez-le. Détachez les ingrédients des parois au moyen 
d’une spatule. 

 Assurez-vous que le couvercle est correctement fixé sur le bol et le bouchon 
doseur est correctement inséré dans le couvercle avant de mettre l’appareil en 
marche. 

 Ne faites pas fonctionner l’appareil pendant plus de 3 minutes sans interruption. 
 Laissez toujours l’appareil refroidir entre deux préparations. 
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             Description générale                     

 

          

  

 

 

 

 

             Avant la première utilisation                
　 Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement toutes les pièces en contact 

avec des aliments (voir le chapitre « Nettoyage »). 

             Utilisation de l’appareil                    
 Ajustez la longueur du cordon en l’enroulant sous le socle. Faites glisser le 

cordon dans la fente du socle. Assurez-vous que l’appareil est éteint et ne le 
branchez pas tant qu'il n'est pas correctement mis en place. 

Blender 
Le Blender sert à réduire en purée, à hacher et à mixer. Vous pouvez préparer des 
soupes, des sauces et des milk-shakes, mais aussi mixer des légumes, des fruits, de la 
viande, de la pâte à crêpes, etc.. 
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Utilisation du Blender 
 Poser le bol mélangeur sur le bloc moteur en position 1, puis tournez-le dans le 

sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il se verrouille en position 2 (voir 
Fig.1). Pour démonter, opérez en sens inverse. 

 Placez les ingrédients dans le bol mélangeur. 
 Placez le couvercle sur le bol mélangeur. Puis tournez-le dans le sens des 

aiguilles d’une montre jusqu'à ce qu'il clique dans la poignée, indiquant qu’il est 

verrouillé.  

Tant qu’il ne s’est pas produit de clic, le blender ne se met pas en marche. 
 Insérez le bouchon doseur dans l’orifice du couvercle dans le sens des aiguilles 

d’une montre. 
 Tournez le sélecteur de vitesses sur la position 1 ou 2 pour allumer l’appareil. 

Lorsque vous avez terminé, ramenez le sélecteur de vitesse sur la position 0 pour 
éteindre l’appareil. Pour mixer des ingrédients très brièvement, utilisez la 
touche(P) Pulse plutôt que le sélecteur de vitesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne faites pas fonctionner l’appareil pendant plus d’3 minutes sans 
interruption. Laissez refroidir l’appareil entre deux préparations. 
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Conseils 
 Coupez la viande et les autres ingrédients solides en morceaux avant de les placer 

dans le bol mélangeur. 
 Si vous devez mixer d’importantes quantités d’aliments, il est recommandé de 

procéder par petites portions. 
 Pour faire du jus de tomates, découpez les tomates en quatre et insérez les 

morceaux via l’orifice du couvercle, directement sur les lames en mouvement. 
 

Démontage du Blender 
 Retirez le cordon d’alimentation de la prise secteur. 
 Retirez le couvercle et le bouchon doseur du bol mélangeur dans le sens inverse 

des aiguilles d’une montre. 
 Retirez le bol dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 
 Pour un nettoyage complet, vous pouvez retirer la lame en la maintenant 

précautionneusement au fond du bol mélangeur et en tournant avec force dans le 
sens des aiguilles d’une montre la partie qui se trouve sous le bol (voir Fig.2) 

 Nettoyez toutes les pièces amovibles immédiatement après utilisation (voir le 
chapitre Nettoyage) 
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                    Nettoyage                        
 

 Débranchez toujours l’appareil avant de le nettoyer. 
 Ne plongez jamais le bloc moteur dans l’eau et ne le rincez pas sous le robinet.  
 Ne passez pas le bloc moteur au lave-vaisselle. 
 N’utilisez jamais de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents 

agressifs tels que de l’essence ou de l’acétone pour nettoyer l’appareil. 
Conseil : Il est recommandé de nettoyer l’appareil et ses accessoires immédiatement 
après l’utilisation. 

 Retirez toutes les pièces amovibles. 
 Ne touchez pas les lames, car elles sont très coupantes. 
 Nettoyez le bloc moteur à l’aide d’un chiffon humide. 
 Nettoyez soigneusement les pièces amovibles à l’eau chaude avec un peu de 

liquide vaisselle. 
　 Remarque: Toutes les pièces, à l’exception du bloc moteur, peuvent être nettoyées 

au lave-vaisselle. La température ne doit pas dépasse 70 °C.
 

                    Rangement                       
Remarque: Assurez-vous que le blender est sec avant de le ranger. 
 

 Fixez l’ensemble lames sur le fond du bol mélangeur en tournant dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre. 

Remarque: Assurez-vous que la poignée du bol mélangeur est orientée vers l’arrière 
du bloc moteur. 
　 Placez le couvercle sur le bol  
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modèle : CEB50 
Alimentation : 220-240V, 50/60Hz  
Puissance : 500W  
Poids net : 2.2kg 
Classe de protection : II 

Cet appareil est conforme aux directives CE appropriées et a été fabriqué selon les 
règles techniques de sécurité les plus récentes. 


