
 

 

MANUEL D’UTILISATION 

                        ROBOT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CECFP50 
 
 

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

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

 Lisez toutes les instructions et gardez‐les pour référence future. 
 Avant  utilisation,  vérifiez  que  la  tension  de  la  prise  murale 

corresponde bien à celle indiquée sur la notice. 
 Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par 

le  fabricant, un  agent de  service  autorisé ou un  technicien qualifié 
afin d'éviter tout danger. 

 Ne  laissez pas  le cordon pendre en bord de table ou sur une surface 
chaude. 

 Pour éviter tout choc électrique, ne mettez pas  le bloc moteur dans 
l'eau ou tout autre liquide. 

 Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'ajouter ou de 
retirer des pièces et avant le nettoyage. 

 N’utilisez  pas  l’appareil  pour  un  autre  usage  que  celui  initialement 
prévu. 

 Une surveillance étroite est nécessaire pour tout appareil utilisé par 
ou près des enfants.   

 Gardez  les mains et  les ustensiles hors du bol quand vous utilisez  le 
robot  de  cuisine  pour  réduire  le  risque  de  blessures  graves  ou  de 
dommages de l’appareil. 

 Évitez tout contact avec les parties en mouvement. 
 N'utilisez jamais vos doigts pour pousser de la nourriture dans le tube 

d'alimentation. Utilisez toujours le poussoir. 
 Avant de retirer le couvercle du bol, mettez l'appareil hors tension et 

attendez que les lames soient à l’arrêt complet. 
 N'utilisez  pas  les  doigts  pour  ôter  la  nourriture  du  disque  lorsque 

l'appareil est en  fonctionnement. Cela peut entrainer des blessures 
telles que des coupures.   

 Soyez  certain  que  le  couvercle  soit  bien  verrouillé  en  place  avant 
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l'utilisation de l’appareil. 
 Retirez toujours les lames avant de verser le contenu du bol. 
 Veillez  à  placer  l'interrupteur  sur  la  position  0  après  chaque 

utilisation de votre  robot ménager. Assurez‐vous que  le moteur soit 
arrêté complètement avant de le démonter. 

 Ne  mettez  pas  vos  doigts  ou  d'autres  objets  dans  l'ouverture  du 
couvercle pendant qu'il est en fonctionnement. Si de la nourriture se 
loge  dans  l'ouverture,  utilisez  le  poussoir  ou  un  autre morceau  de 
fruit ou de  légume pour  la pousser vers  le bas. Lorsque ce n'est pas 
possible, arrêtez le moteur et démontez le couvercle afin d’enlever la 
nourriture restante. 

 N’essayez pas de forcer le mécanisme de verrouillage du couvercle. 
 La  lame  métallique  et  les  disques  sont  extrêmement  tranchants, 

manipulez‐les avec prudence. Tenez toujours  les  lames par  l'embout 
ou la tige, loin des bords coupants autant lors de la manipulation que 
lors du nettoyage. 

 Pour réduire les risques de blessure, ne placez jamais les lames ou le 
disque sur la base tant que le bol n’est pas correctement en place. 

 L'utilisation  d'accessoires  non  recommandés  ou  vendus  par  le 
fabricant peut provoquer un incendie 

 Ne pas utiliser à l’extérieur. 
 Cet  appareil  n'est  pas  destiné  à  être  utilisé  par  des  personnes 

(enfants  compris)  à  capacités  physiques,  sensorielles  ou  mentales 
réduites  ou manquant  d'expérience  et  de  connaissances,  à moins 
d’être  sous  la  surveillance  d’une  personne  responsable  de  leur 
sécurité. 

 Les enfants doivent être surveillés pour qu’ils ne jouent pas avec cet 
appareil. 
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DESCRIPTIONS GENERALES 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avant la première utilisation 
 
Avant  la première utilisation, déballez  le robot de cuisine et enlevez tous 
les matériaux d'emballage, étiquettes ou autocollants. Nettoyez toutes les 
pièces sauf la base en suivant les instructions de nettoyage et d'entretien. 
Manipulez  la  lame métallique ou  les disques avec une extrême prudence 
car ils sont coupants. 
 
Utiliser le robot ménager 
1. Hacher 
a)  Placez  le  bol  sur  la  base  de  l’appareil  et  tournez‐le  dans  le  sens  des 
aiguilles d’une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille en position. 
b) Faites glisser la lame en "S" métallique sur l’axe (voir Fig.1). 
c)  Placez  le  couvercle du bol  sur  le bol  et  tournez‐le  jusqu'à  ce qu'il  se 
verrouille en position. 
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d) Branchez  l'appareil à  la prise de courant. Réglez  le sélecteur de vitesse 
sur 3. L'appareil vous permet de hacher une quantité maximale de bœuf 
ou  de  viande  de  500g.  La  taille  de  la  viande  hachée  est  de  6  mm 
d'épaisseur et de 40 mm en longueur et en largeur. 
e) Le temps de fonctionnement total ne doit pas excéder 1 minute. 
g) Mettez  le sélecteur de vitesse sur 0 après  le hachage. Retirez  le bol du 
corps de  l’appareil (en tournant  la cuve dans  le sens  inverse des aiguilles 
d’une montre), ôtez le couvercle du bol et vider celui‐ci. 
 
Nettoyage 
 Débranchez le cordon d’alimentation avant le nettoyage. 
 Retirez  le  couvercle  du  bol,  la  lame  métallique,  le  poussoir,  puis 
plongez‐les  dans  l'eau  et  nettoyez‐les  avec  un  chiffon  humide  ou  une 
brosse douce. Faites très attention lors de la manipulation de lame car elle 
est très coupante. 
 Essuyez  l'extérieur de  la base avec un chiffon humide. Ne  la plongez 
jamais  dans  l’eau  car  cela  risquerait  de  produire  un  choc  électrique. 
Séchez‐la  soigneusement.  Assurez‐vous  que  la  zone  de  verrouillage  est 
exempte de particules alimentaires. 

 
2. Pétrir/mixer 
a) Voir la section ci‐dessus pour assembler le bol, le couvercle du bol et la 
lame en "S" plastique. (Voir Fig.2). 
b) Réglez le sélecteur de vitesse sur 3. Arrêtez le processus dès que la pâte 
commence  à  former  une  boule.  L'appareil  vous  permet  de  pétrir  une 
quantité  maximale  de  900g.  La  proportion  farine/eau  est  de  500/480. 
Assurez‐vous  que  la  quantité  de  l'eau  et  de  farine  ne  dépasse  pas  la 
quantité maximale de mélange. 
Note: Ajoutez un peu d'eau  si  la vitesse  ralentit au cours du pétrissage 
afin de faire tourner  le moteur sans problème, sinon  le moteur peut être 
endommagé.  Au  cours  du  pétrissage/mixage,  pour  éviter  les 
tremblements, appuyez sur le couvercle du bol d'une main, et avec l'autre 
main tenez la poignée 
c) Le temps total de l’opération ne doit pas dépasser 2 minutes. 
 
Nettoyage 
1. Débranchez le cordon d'alimentation avant le nettoyage. 
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2. Videz  le  bol  et  retirez  le  couvercle  du  bol,  la  lame  en  plastique,  le 
poussoir, puis plongez‐les dans  l'eau  et nettoyez‐les  avec un  chiffon 
humide ou une brosse douce. 

3. Essuyez  l'extérieur de  la base avec un chiffon humide. Ne  la plongez 
jamais dans  l’eau  car  cela  risquerait de produire un  choc électrique. 
Séchez  soigneusement. Assurez‐vous que  la  zone de verrouillage est 
exempte de particules alimentaires 

 
3. Emincer ou Râper 
a)  Placez  le  bol  sur  le  corps  de  l’appareil  et  tournez‐le  en  utilisant  la 
poignée jusqu'à ce qu'il se verrouille en position. 
b) Glissez le disque réversible sur l’axe. (Voir Fig.3). 

Note:  En  utilisant  le  disque  réversible  vous  pouvez  soit  émincer  ou 
râper. 
c)  Placez  le  couvercle  du  bol  sur  le  bol  et  tournez‐le  dans  le  sens  des 
aiguilles d’une montre jusqu’à ce que vous l’entendiez cliquer en position. 
Utilisez le poussoir pour insérer la nourriture dans le tube d’alimentation. 
d) Positionnez le sélecteur de vitesse sur 1 ou 2 pour démarrer. 
e) Le temps total de l’opération ne devrait pas dépasser 2 minutes. 
 
Nettoyage 
1. Débranchez le cordon d'alimentation avant le nettoyage. 
2. Videz  le bol et ôtez  le disque de découpage de  l’axe,  le poussoir du 

couvercle,  le  couvercle  du  bol  puis  plongez  le  couvercle  du  bol,  le 
poussoir,  le  bol  et  le  disque  dans  de  l’eau  et  nettoyez‐les  avec  un 
chiffon doux. Faites très attention lors de la manipulation des disques 
car ils sont très coupants. 

3. Essuyez  l'extérieur de  la base avec un chiffon humide. Ne  la plongez 
jamais dans  l’eau  car  cela  risquerait de produire un  choc électrique. 
Séchez  soigneusement. Assurez‐vous que  la  zone de verrouillage est 
exempte de particules alimentaires 

Note: Certains aliments peuvent décolorer le support du disque. Ceci est 
normal  et  n’endommagera  pas  le  plastique  ni  n’affectera  le  goût  de  la 
nourriture. Frottez avec un chiffon imbibé d’huile végétale pour enlever la 
décoloration.   
 
 



DONNÉES TECHNIQUES : 
Modèle : CECFP50 
Tension d’utilisation  : AC 220-240V ~ 50Hz 
Puissance : 500W 
Poids net : 2,8Kg 
 
Cet appareil est conforme aux directives CE appropriées et a été fabriqué 
selon les règles techniques de sécurité les plus récentes. 




