
MANUEL D’UTILISATION 
ROBOT MULTIFONCTION 

CECFP200

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le 
pour un usage ultérieur 

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT 



Consignes générales de sécurité

- Destiné à un usage domestique exclusivement.
- Lisez attentivement le mode d’emploi avant d’utiliser votre appareil.
- Avant d’utiliser l’appareil, vérifiez que la tension de votre réseau correspond bien à celle indi-
quée sur la plaque signalétique de l’appareil. 
- L’appareil doit être connecté à un socle de prise de courant conforme.
-Ne laissez jamais votre appareil sans surveillance lorsque celui-ci est en marche. Ne le laissez ni 
à la portée des enfants ni à la portée de personnes non responsables.
-Vérifiez régulièrement l’état de votre appareil et s’il est endommagé de quelque façon que ce 
soit, faites le vérifier et réparer par un service qualifié compétent.
-Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après  
vente ou une personne qualifiée afin d’éviter tout danger.
-Utilisez l’appareil uniquement pour des usages domestiques et de la manière indiquée dans la 
notice.
-Ne plongez jamais la base électrique dans l’eau ou dans tout autre liquide ni pour son nettoyage 
ni pour tout autre raison. Ne le mettez pas au lave-vaisselle.
-N’utilisez pas l’appareil prés d’une source de chaleur.
-La fiche doit être débranchée avant de le nettoyer et de le ranger.
-Veillez à ne pas utiliser l’appareil à l’extérieur et entreposez-le dans un endroit sec.
-Ne pas utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant, cela peut présenter un danger 
pour l’utilisateur et risque d’endommager l’appareil.
-Ne déplacez jamais l’appareil en tirant sur le câble. Veillez à ce que le cordon d’alimentation 
ne puisse pas être accidentellement accroché et ce , afin d’éviter toute chute de l’appareil. Evitez 
d’enrouler le cordon autour de l’appareil et ne le tordez pas.
-Posez cet appareil sur une table ou un support suffisamment stable pour éviter sa chute.
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les ca-
pacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience 
ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable 
de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appa-
reil. Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
- Attention à certains accessoires qui sont très tranchants, à manipuler avec précaution..
-Gardez les mains hors du bol et du blender lors de l’utilisation.
-Ne pas toucher les parties actives.
- Toujours utiliser l’appareil avec les couvercles en place et verrouiller.

- Cet appareil est conçu pour une utilisation intermittente. Respectez les moments de repos 
indiqués pour les différentes utilisations.



DESCRIPTIF DE L’APPAREIL 

1-  Bloc moteur  2-  axe    3-   couvercle  4-  bouchon blender
5-  couvercle blender  6-  blender  7-   mécanisme 8-  bol
9-  couteau plastique  10- support   11- Couvercle  12- cheminée
13- Cônes x2   14- adaptateur  15- filtre  16- S couteau métal
17- S couteau plastique 18- batteur  19- couvercle  20- cheminée
21- Poussoir   22- centrifugeuse        10a,b,c : accessoires pour râper, trancher et   
           trancher en lamelle                                                                                        
23- Axe supplémentaire (non représenté)                  24- Base électrique

Avant la première utilisation
Déballez prudemment l’appareil de son emballage, nettoyez tous les accessoires et parties en 
contact avec les aliments en suivant les informations dans le chapitre « Nettoyage et maintenan-
ce». Manipulez les accessoires tranchants avec précaution. 

Utilisation de l’appareil
L’appareil possède 2 entraînements moteur, un entraînement «23» pour le blender en verre et un 
axe «2» pour les autres accessoires comme les bols associés aux lames en «S» ou presse agrumes.
L’appareil peut être utilisé pour pétrir , battre, émincer de la viande, des légumes ou des fruits, 
trancher, faire des lamelles de légumes ou de fruits, faire des soupes, sauces , purée de fruit.
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Attention: vous pouvez utiliser les 2 entraînement en même temps, si vous voulez n’utiliser que 
l’axe «2», le couvercle «3» doit être mis en place sur l’entraînement blender «23». Vous ne pou-
vez pas utiliser le blender sans bol en place sur l’axe «2».

Utilisation du blender verre

Alignez l’axe du bloc moteur avec celui au dessous du blender verre, posez le blender sur le bloc 
moteur. Les repères en forme de triangle se trouvant sur la base du bol verre et celui sur la base 
électrique doivent être alignés comme sur la figure 2. Assurez vous que le blender est bien posi-
tionné sur le bloc moteur, si celui-ci est mal positionné, le blender ne fonctionnera pas.
Avant de brancher la fiche secteur, assurez vous que le bouton Marche/arrêt est sur la position «ar-
rêt» voir figure «3» ( OFF = ARRET).
Pelez et couper les fruits ou légumes en petits morceaux et mettez les dans le blender, vous pouvez 
ajouter un peu d’eau pour faciliter la préparation. Ne jamais mettre de liquide bouillant dans le 
blender ou faire fonctionner celui à vide. Les fruits doivent être sans noyaux.
Mettez le couvercle sur le blender et choisissez une vitesse adaptée ou choisir le mode «impulsion 
P». 
Vous pouvez ajouter des ingrédients par le centre du couvercle avec le récipient mesure. Remettre 
celui-ci avant de faire fonctionner le blender.
Pour éviter une chauffe trop importante du moteur, veuillez respecter la procédure suivante:
Le temps d’une opération ne doit pas dépasser plus de 3 minutes, respectez un temps d’attente de 1 
minute entre 2 utilisations successives.
Lorsque la préparation est terminée, mettez le sélecteur sur «arrêt» « off» .
Retirez la fiche secteur 
Retirez le blender puis servez.

Nettoyage et maintenance
Mettez un peu d’eau dans le blender et faite fonctionner en utilisant la fonction «Pulse « 2 à 3 
fois.
Retirez le blender et rincez le sous l’eau . 
Remarque: la lame ne peut pas être désassembler pour être nettoyée.
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Utilisation des accessoires
Pour trancher/couper en lamelle ou râper
Placez le bol sur l’axe et tournez dans le sens horaire jusqu’au blocage  figure 4.
Placez un accessoire 10a, 10b ou 10c sur le support accessoire 10 et placez l’ensemble dans le 
bol  (figure 5).
Placez le couvercle.
Sélectionnez la vitesse 2 ou 3 pour démarrer.
Insérez les ingrédients par la cheminée à l’aide du poussoir «21».

Pour Pétrir et mélanger
Placez le bol comme précédemment
Placez la lame S en plastique sur l’axe dans le bol «figure 7»
Mettez le couvercle sur le bol.
Mettez les ingrédients dans le bol, le maximum est de 1 kg, La proportion d’eau et de farine doit 
être de 50/50 et assurez vous que l’eau plus la farine ne dépasse pas la quantité maximum autori-
sée. Ajouter un peu d’eau par la cheminée si le mélange est difficile à se faire et que le moteur a 
une difficulté, sinon le moteur risque d’être endommagé.
Choisissez une vitesse 3,4 ou 5. Arrêter lorsque la pâte forme une boule.
Ne pas faire fonctionner l’appareil pendant plus de 2 minutes. Respectez un temps d’arrêt de 2 
minutes entre chaque utilisation consécutive.
Pour battre et émulsionner
Même opération que précédemment mais avec l’accessoire «18» en place.
Placez les ingrédients dans le bol pour préparer soit de la mayonnaise,, des blancs en neige, me-
ringues ou des sauces.
Ne jamais utiliser cet accessoire pour pétrir de la pâte ou mélanger de la pâte à gâteau.
Utilisez les vitesses 1 ou 2 pendant 30 secondes.

Utilisation avec l’accessoire presse agrumes

Assemblez le filtre (15) et l’axe complémentaire fourni «23» dans le bol puis positionner le sup-
port cône comme sur la figure «9»
Choisissez le cône adapté, placé le sur le support 
Placez la moitié d’un citron ou orange sur le cône, choisissez la vitesse 1.
Faites fonctionner l’appareil pendant 15 secondes puis arrêter 15 secondes, vous pouvez effectuer 
10 cycles consécutifs.

Utilisation avec l’accessoire centrifugeuse

Placez l’accessoire centrifugeuse «22» sur le bol comme sur la figure «11» 
Mettez le couvercle
Insérez les fruits ou légumes par la cheminée sans dépasser 200 grammes.
Sélectionnez une vitesse entre 3 et 4.
Ne pas utiliser de banane, pêche abricot qui sont sans jus. Ne pas utiliser d’ingrédient dures qui 
risquerez d’endommager le moteur et le filtre.
A la fin, videz la pulpe obtenue dans la trémie et récupérer le jus.



Utilisation en Hachoir

Placez le bol sur le bloc moteur et tournez le dans le sens horaire pour le bloquer en position (fi-
gure 4).
Placez le couteau métal S (16) sur l’axe (figure 6)
Placez les aliments dans le bol, placez le couvercle et le bloquer en le tournant dans le sens horai-
re. Pendant la préparation vous pouvez ajouter des aliments par la cheminée et les pousser à l’aide 
du poussoir. Ne jamais les pousser avec les doigts. 
Connectez la fiche à une prise de courant, sélectionner la vitesse sur 3,4 ou 5, vous pouvez hacher 
400 grammes environ en 15 à 30 secondes.
Aliments durs: fromage, fruits et certains légumes (carottes, céleris ).
Aliments moyennement durs: (oignons )
Viandes crues et cuite ( sans os et coupées en morceaux)  

Fig.5Fig.4 Fig.6

Fig.9Fig.8Fig.7

Fig.12Fig.11Fig.10



Données techniques 

Modèle :  CECFP200                                                         
Tension d’utilisation :  220-240V, 50/60Hz 
Puissance : 800W 
Poids net : 7,2kg 




