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Mise au rebut du produit

A. Informations sur la mise au rebut à l'intention des 
utilisateurs privés (ménages)

1. Au sein de l'Union européenne
Attention : si vous souhaitez mettre cet appareil au rebut, ne le jetez pas 
dans une poubelle ordinaire !
Les appareils électriques et électroniques usagés doivent être traités sépa-
rément et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de 
récupération et de recyclage adéquats de ces appareils.
Suite à la mise en œuvre de ces dispositions dans les États membres, les 
ménages résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais rame-
ner gratuitement* leurs appareils électriques et électroniques usagés sur 
des sites de collecte désignés.
Dans certains pays*, votre détaillant reprendra également gratuitement 
votre ancien produit si vous achetez un produit neuf similaire.
*) Veuillez contacter votre administration locale pour plus de renseigne-
ments.
Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou 
des accumulateurs, veuillez les mettre au rebut séparément et préalable-
ment conformément à la législation locale en vigueur.
En veillant à la mise au rebut correcte de ce produit, vous contribuerez 
à assurer le traitement, la récupération et le recyclage nécessaires de ces 
déchets, et préviendrez ainsi les effets néfastes potentiels de leur mauvaise 
gestion sur l'environnement et la santé humaine.
2. Pays hors de l'Union européenne
Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, veuillez contacter votre 
administration locale qui vous renseignera sur la méthode d'élimination 
correcte de cet appareil.
Suisse : les équipements électriques ou électroniques usagés peuvent être 
ramenés gratuitement au détaillant, même si vous n'achetez pas un nou-
vel appareil. Pour obtenir la liste des autres sites de collecte, veuillez vous 
reporter à la page d'accueil du site www.swico.ch ou www.sens.ch.

B. Informations sur la mise au rebut à l'intention des entre-
prises

1. Au sein de l'Union européenne
Si ce produit est utilisé dans le cadre des activités de votre entreprise et 
que vous souhaitez le mettre au rebut :
Veuillez contacter votre revendeur SHARP qui vous informera des condi-
tions de reprise du produit. Des frais de reprise et de recyclage pourront 
vous être facturés. Les produits de petite taille (et en petites quantités) 
pourront être repris par vos organisations de collecte locales.
Espagne : veuillez contacter l'organisation de collecte existante ou votre 
administration locale concernant les modalités de reprise de vos produits 
usagés.
2. Pays hors de l'Union européenne
Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, veuillez contacter votre 
administration locale qui vous renseignera sur la méthode d'élimination 

correcte de cet appareil. 

ATTENTION : votre 
produit comporte 

ce symbole. Il 
signifie que les 

produits électriques 
et électroniques 

usagés ne 
doivent pas être 

mélangés avec les 
déchets ménagers 

généraux. Un 
système de collecte 

séparé est prévu 
pour ces produits.
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Bouteille de mixage

Assemblage de mixage

Socle du mixeur

Instructions importantes de sécurité

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, suivez toujours ces précautions 
fondamentales de sûreté :
1. Veuillez lire les instructions avant d'utiliser l'appareil et gardez le manuel d'utilisation 

dans un endroit sûr.
2. Connectez l'appareil à une prise électrique mise à la terre. La tension de la plaque 

signalétique de l'appareil doit correspondre à celle de votre alimentation électrique.
3. Afin d'éviter tout risque de choc électrique, veuillez ne pas immerger le cordon, la 

prise ou le socle du moteur dans l'eau ou dans tout autre liquide.
4. Ne laissez pas le cordon dépasser du bord de la table ou du comptoir de cuisine ou 

toucher des surfaces chaudes.
5. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance durant l'utilisation.

Fonctions du produit

1. Pour le mixage de fruits mélangés, de légumes, de glace, etc. Production de boissons.
2. Bouteille de mixage sans BPA
3. Bouteilles à couvercle étanches : 600 mL et 300 mL
4. Système de démarrage sûr

Pièces du produit

Aperçu de la machine
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6. Une supervision étroite est requise lorsque l'appareil est utilisé par ou près d'enfants.
7. La lame est tranchante. Faites attention durant sa manipulation.
8. Pour réduire les risques d'accident, ne placez jamais l'assemblage de mixage sur le 

socle sans que la bouteille de mixage ne soit correctement installée.
9. N'essayez pas de désactiver le système de verrouillage contrôlant l'alimentation de 

l'appareil.
10. N'utilisez pas l'appareil avec un cordon ou une prise d'alimentation endommagé ou 

si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou s'il subit un choc ou est endommagé 
d'une quelconque manière. Dans ce cas, veuillez contacter le centre de service SHARP.

11. Utilisez toujours sur une surface plane.
12. N'utilisez pas à l'extérieur ou dans un but commercial, cet appareil est conçu pour un 

usage domestique.
13. Débranchez le mixeur lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'enlever ou d'installer des 

pièces et avant tout nettoyage.
14. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant 

des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience 
et de connaissances, sauf s'ils sont supervisés ou si des instructions

15. concernant l'utilisation de l'appareil leur ont été données par une personne 
responsable de leur sécurité.

16. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
17. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants 

sans supervision.

Instructions importantes de sécurité
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Fonctionnement

Nettoyez le mixeur selon les instructions de la section « Entretien ».

1. Remplissez la bouteille de vos ingrédients préférés, en vous assurant de ne pas 
dépasser les marques de limite (300 mL et 600 mL).

2. Installez l'assemblage de mixage sur la partie 
ouverte de la bouteille.

3. Placez le socle du mixeur sur une surface plane 
et branchez-le.

4. Tournez la bouteille à l'envers, alignez la flèche 
«   » de l'assemblage de mixage sur le verrou 
«   » du socle, placez la bouteille sur le socle 
en pressant et tournez simplement la bouteille 
dans le sens des aiguilles d'une montre pour 
verrouiller la bouteille dans le socle.

Fonctionnement
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5. Pressez l'interrupteur, le voyant indicateur s'allume et le mixeur commence à 
fonctionner. Pour arrêter le fonctionnement, relâchez l'interrupteur.

6. Une fois les aliments complètement mixés, stoppez le mixeur et faites tourner la 
bouteille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la retirer du socle.

Pressez le bouton

7. Remplacez l'assemblage de mixage avec le couvercle 
pour emporter votre boisson.

Astuces :
1. Coupez tous les fruits et légumes en morceaux ne 

dépassant pas 1,8 à 2,5 cm.
2. N'utilisez pas l'appareil pour mixer de la pâte, de 

la purée, de la viande, etc.
3. Le mixeur est équipé d'un système de démarrage 

sûr. La bouteille doit être installée correctement 
selon les instructions afin de pouvoir démarrer le 
mixeur.

4. Ne surchargez pas la bouteille. Si le moteur 
se bloque, arrêtez immédiatement le mixeur, 
débranchez l'appareil et laissez-le refroidir 
pendant au moins 10 minutes.

Fonctionnement
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ATTENTION
Les bords de coupe des lames sont très tranchants. Faites attention durant 
le nettoyage.
Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché de la prise électrique 
s'il est laissé sans surveillance et avant d'effectuer tout assemblage, 
désassemblage ou nettoyage. 
N'immergez jamais l'unité du moteur, le cordon ou la prise d'alimentation 
dans l'eau ou autre liquide. 
N'utilisez jamais de nettoyants caustiques, agressives ou abrasifs pour 
nettoyer cet appareil.
Les lames sont très tranchantes. Faites attention durant leur manipulation 
ou nettoyage.

Nettoyage

• Pour faciliter le nettoyage, nous recommandons de nettoyer la bouteille et le couvercle 
dès que vous avez fini de les utiliser.  

• Nettoyez l'unité du moteur avec un chiffon humide uniquement. 
• Nettoyez l'assemblage de mixage dans de l'eau tiède et savonneuse. Rincez et séchez 

complètement. Pour les dépôts de nourriture tenaces autour de la lame, utilisez une 
brosse de nettoyage. L'assemblage de mixage peut aussi être nettoyé au lave-vaisselle.

• Nettoyez les bouteilles et couvercles dans de l'eau tiède et savonneuse. Rincez et séchez 
complètement. Les bouteilles et couvercles peuvent aussi être nettoyés au lave-vaisselle. 

Méthode de nettoyage rapide

1. Remplissez à moitié une bouteille d'eau chaude et d'une ou deux gouttes de produit 
liquide puis installez l'assemblage de mixage. Placez l'assemblage de mixage et la 
bouteille sur le socle contenant le moteur tel que décrit dans la section concernant 
l'utilisation du mixeur. 

2. Pressez et gardez pressé le bouton pendant 10-20 secondes.
3. Retirez la bouteille, dévissez l'assemblage de mixage et rincez les deux parties sous l'eau 

courante.     

Stockage

Stockez votre mixeur dans son emballage dans un emplacement sec et propre. Assurez-vous 
que toutes les pièces sont démontées et gardez l'appareil hors de la portée des enfants.

Garantie

Les termes et conditions détaillés de garantie sont disponibles ici : 
www.sharphomeappliances.com.

Entretien
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1 - SERVICE AND SUPPORT : Country by Country email address + phone number

Customer Support E-mailCountry Code Local Helpine Number
Switzerland helpdesk.AT@sharphomeappliances.com 0820555888

Germany helpdesk.DE@sharphomeappliances.com 08970809954
Austria helpdesk.CH@sharphomeappliances.com 0800834644

Liechtenstein helpdesk.CH@sharphomeappliances.com 0800834644
Sweden helpdesk.SE@sharphomeappliances.com 0080074277737
Denmark helpdesk.DK@sharphomeappliances.com 0080074277737
Norway helpdesk.NO@sharphomeappliances.com 0080074277737
Finland helpdesk.FI@sharphomeappliances.com 0080074277737
Iceland helpdesk.IS@sharphomeappliances.com 0080074277737

UK helpdesk.GB@sharphomeappliances.com 0333 5777230
UK helpdesk.GB@sharphomeappliances.com *0333 0143055

Ireland helpdesk.IE@sharphomeappliances.com *03330143055 / 03335777230
Netherlands helpdesk.NL@sharphomeappliances.com 0207237777

Belgium helpdesk.BE@sharphomeappliances.com 015480361
Luxembourg helpdesk.LU@sharphomeappliances.com 003215480361

France helpdesk.FR@sharphomeappliances.com 08 09 10 15 15
Estonia helpdesk.EE@sharphomeappliances.com 00372654 6543
Latvia helpdesk.LV@sharphomeappliances.com 003717173066

Slovenia helpdesk.SI@sharphomeappliances.com 0038617291303
Lithuania helpdesk.LT@sharphomeappliances.com 00370870044724
Croatia helpdesk.HR@sharphomeappliances.com 0038513735684
Greece helpdesk.GR@sharphomeappliances.com 00302104833477

Romania helpdesk.RO@sharphomeappliances.com 0040212300982
Bulgaria helpdesk.BG@sharphomeappliances.com 0035970011770
Poland helpdesk.PL@sharphomeappliances.com 0048222727444
Ukraine helpdesk.UA@sharphomeappliances.com 00380443924536

Czech Rep. helpdesk.CZ@sharphomeappliances.com 00420225376466
Hungary helpdesk.HU@sharphomeappliances.com 003619993934
Slovakia helpdesk.SK@sharphomeappliances.com 00421250112041

2 - CONTACT US ON OUR SOCIAL CHANNEL: 

Spain helpdesk.ES@sharphomeappliances.com 902050407 / 914872814
Portugal helpdesk.PT@sharphomeappliances.com 225025742

Ver 1.20617MA
*Microwave oven, Vacuum cleaners and SDA service only

Home Appliances
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Air PurifierService 
& Support

Visit our website:
www.sharphomeappliances.com

Or contact us:

FP-F30EU-H
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