BLEND EXPRESS

ATTENTION : Ce symbole indique que les équipements électriques
et électroniques font l’objet d’une collecte sélec ve, il représente
une poubelle sur roues barrée d’une croix.
Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos
déchets ménagers.
Un système de collecte sélec ve pour ce type de produit est mis en place par les
communes, renseignez-vous auprès de votre mairie aﬁn d’en connaître les
emplacements.
En eﬀet, les produits électriques et électroniques con ennent des substances
dangereuses qui ont des eﬀets néfastes sur l’environnement ou la santé
humaine et doivent être recyclés.

Importé par : EZ TRADING
1 quai du Point du Jour
92100 BOULOGNE BILLANCOURT – France
Fabriqué en Chine
V271117

TM

10 en 1

Mode d’emploi

Nous vous félicitons et vous remercions d'avoir acheté le BLEND EXPRESS
10 en 1. Il s'occupe de tout et rend la cuisine plus facile. Vous pouvez désormais
préparer des soupes savoureuses en seulement 20 minutes. 10 appareils de
cuisine réunis dans 1 machine. Il chauffe, bout, mixe, fouette et bien plus encore.
Afin de profiter au maximum de votre BLEND EXPRESS pour une nouvelle
expérience culinaire,

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CE MODE D’EMPLOI.
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INTRODUCTION
Veuillez LIRE et
CONSERVER ce mode
d’emploi pour toute
utilisation FUTURE.

MESURES DE SECURITE

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

BLEND EXPRESS se préoccupe de votre santé
et de votre sécurité.

BLEND EXPRESS
Schéma Électrique

Barre De Contrôle Électrique
Chaufflage

F2
Interrupteur De Sécurité

Lien thermal

F1
AC-L

Thermostal

PRECAUTIONS IMPORTANTES

F3*10

10A

AC-N

Lors de l'utilisation du BLEND EXPRESS, respectez toujours les mesures de sécurité afin
d'éviter de vous blesser ou d'endommager l'appareil. Il est essentiel de toujours lire et suivre les
instructions d'utilisation qui figurent dans ce mode d'emploi.
• Vérifiez que l'appareil, ses composants et accessoires sont entiers et qu'ils ne comportent plus
d'étiquettes et d'emballages avant utilisation. Éliminez les étiquettes et emballages correctement,
car ils exposent les enfants à des risques d'étouffement.
• Examinez l'appareil. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des dommages, s'il est tombé ou s'il a
été endommagé de toute autre manière. Contactez le service après-vente de votre magasin pour
obtenir des informations, faire examiner, réparer le produit ou obtenir un réglage électrique ou
mécanique.
• Pour éviter tout risque d'incendie et d'électrocution, n'immergez pas le bol mixeur ou le socle moteur dans l'eau ou dans tout autre liquide.
• Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé en présence d'enfants ou par
des enfants, ainsi que par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, ou dont
les capacités motrices et sensorielles sont réduites.
• Lorsque vous assemblez les pièces, assurez-vous que l'appareil est débranché.
• Veillez à ce que la surface soit plate, propre, non encombrée et qu'il n'y ait pas de cordons
d'alimentation. Ne placez jamais l'appareil au bord d'une table ou d'un établi. Ne le placez jamais
près d'un évier, d'une paillasse ou d'une source externe d'eau ou de liquide lorsque vous l'utilisez.
• L'utilisation d'accessoires qui ne font pas partie de l'appareil ou qui ne sont pas vendus avec celui ci est déconseillée, car elle peut causer des dommages et augmenter les risque s de blessure.
• Évitez tout contact entre le cordon d'alimentation et les surfaces chaudes, notamment la surface
de cet appareil et d'autres appareils qui génèrent de la chaleur. Ne laissez pas pendre le cordon
sur le bord d'une table ou d'un comptoir.
• Remplissez le bol avec le niveau ou la quantité adéquate de liquide ou d'aliments. Si le bol n'est
pas assez rempli ou s'il est trop rempli, l'appareil ne fonctionnera pas.
• Le couvercle doit toujours être bien en place lorsque vous utilisez l'appareil. C ontinuez à lire ce
guide pour découvrir les consignes relatives à l'ajout d'ingrédients par l'entonnoir permettant le
passage des aliments.
• En cas de dysfonctionnement de l'appareil, éteignez-le immédiatement et débranchez-le.
Reportez-vous aux consignes relatives au dépannage.
• Cet appareil devient très chaud lorsqu'il est utilisé. Évitez de toucher les surfaces chaudes et les
préparations chauffées. Portez toujours les gants de protection. Ne mettez pas vos mains et des
ustensiles dans le récipient et évitez tout contact avec les pièces mobiles. Les lames sont très
tranchantes et peuvent causer des blessures.
• Éteignez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et débranchez-le. Vos mains doivent
toujours être sèches lorsque vous débranchez l'appareil.
• Avant de nettoyer l'appareil, veuillez le débrancher. Laissez-le toujours refroidir avant de
manipuler les pièces.
• Faites preuve de prudence lorsque vous manipulez des préparations CHAUDES dans le bol. Les
préparations CHAUDES et la vapeur sont brûlantes et peuvent causer des blessures.
• Examinez régulièrement l'appareil.
• Cet appareil a été conçu pour un usage domestique et en intérieur uniquement.
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G
MOTEUR

Moteur Thermal
Protecteur

Tension nominale 220-240

RAPPEL IMPORTANT
AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL À LA
SOURCE
D'ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE/PRISE DE COURANT,
vérifiez la tension nominale de votre
appareil (indiquée en dessous du socle).
Vérifiez qu'elle correspond à votre source
d'énergie ou à votre prise de courant.

ATTENTION :

ATTENTION

Risque d’électrocution

Pour éviter tout risque d'électrocution,
N'IMMERGEZ PAS le bol mixeur, le
cordon d'alimentation, la prise de
courant ou le socle-moteur dans l'eau ou
dans tout autre liquide.

ATTENTION
Ne retirez pas le bol mixeur, le
couvercle du bol et le soclemoteur lorsque l'appareil est en
marche.
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FONCTIONNEMENT ET CARACTÉRISTIQUES

COMPOSANTS DU PRODUIT

POUR COMMENCER
 Sortez votre nouveau BLEND EXPRESS de son emballage.
 Vérifiez que les pièces, les composants et les accessoires sont entiers. (Reportez-vous
à la page suivante pour découvrir les composants de votre BLEND EXPRESS).
 Éliminez toutes les étiquettes et emballages correctement, car ils exposent les enfants à
des risques d'étouffement.

CARACTÉRISTIQUES
 Couvercle de protection
 Panneau de commande à bouton LED facile à utiliser
 Thermostat intégré
 Bol sans BPA capacité 1,5L
 Système de commande à 4 boutons poussoir
soft-touch
 3 programmes de cuisson automatiques
(Soupe Veloutée, Soupe Moulinée, et
Réchaud Bouillir Vapeur)
 Mise en veille ou veille prolongée
 Fonction mémoire intégrée
 Lames de hachage à 4 dents en acier
chirurgical inoxydable

COUVERCLE DU BLENDER
 Vitesse de mixage réglable
 Bol facile à placer et à enlever de son socle
 Systèmes de commande intelligents qui
empêchent tout débordement ou surchauffe
 Réduction de nuisance sonore pour un
mixage plus silencieux
 Base du bol détachable pour un nettoyage
facile
 2 niveaux de liquide - soupe minimum 0,8L
et soupe maximum 1,2L
 Capteurs sonores
 Socle-moteur antidérapant

RAPPELS
 Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque
signalétique du BLEND EXPRESS
correspond à celle de votre réseau local
avant de brancher l'appareil à la prise de
courant.
 Ce BLEND EXPRESS n'est pas destiné à
des personnes (y compris les enfants) dont
les capacités physiques, sensorielles ou
mentales sont réduites ou manquant
d'expérience ou de connaissances. Ils
doivent être surveillés correctement et
prendre connaissance des consignes
nécessaires à l'utilisation de l'appareil.
 Veillez à ce que les enfants soient maintenus
sous surveillance afin qu'ils ne jouent pas
avec le BLEND EXPRESS.
 Si le cordon d'alimentation est endommagé,
un ingénieur qualifié doit le remplacer pour
éviter les dangers. Aussi, l'appareil peut être
renvoyé au service après-vente habilité afin
d'être réparé.
 N'utilisez pas le BLEND EXPRESS si les
lames rotatives sont endommagées.
 N'utilisez pas le BLEND EXPRESS si le
couvercle n'est pas correctement fermé.
 N'immergez pas le BLEND EXPRESS (bol,
cordon, socle-moteur) dans l'eau ou autre
produit liquide.
 Cet appareil ne contient aucune pièce
pouvant être réparée par l'utilisateur. Toutes
les réparations doivent être effectuées par
un ingénieur qualifié. Des réparations mal
effectuées présentent des risques pour
l'utilisateur.
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Bouchon central/Bouchon doseur
Couvercle de protection
Fonction de mémoire
intégrée

Bol

Nano Filtre

1,5L
Bol sans BPA
Base du bol
détachable pour
un nettoyage facile
Plaque chauffante

 N'utilisez pas le BLEND EXPRESS s'il
présente des dysfonctionnements, s'il est
tombé ou s'il a été endommagé de toute
autre manière.
 Ne laissez pas le BLEND EXPRESS sans
surveillance lorsqu'il est branché à la prise
de courant. Cet appareil doit être débranché
après utilisation et lors de son entretien,
notamment au moment du nettoyage.
 Utilisez toujours le BLEND EXPRESS sur
une surface plate, stable et résistante à la
chaleur.
 Assurez-vous qu'il y a une ventilation suffisante
autour de l'appareil à soupe afin de permettre
l'évacuation de la chaleur et de la vapeur.
 Le bol devient chaud lorsque l'appareil est
en marche. Utilisez toujours la poignée.
 N'utilisez pas le BLEND EXPRESS à d'autres
fins que celles auxquelles il a été conçu.
Ne faites pas fonctionner l'appareil à vide.
 Veillez à ce que le cordon d'alimentation soit
éloigné des sources de chaleur ou de bords
tranchants qui risqueraient de l'endommager.
 Ne laissez pas pendre le cordon sur le bord
d'une table ou d'un comptoir.
 Le BLEND EXPRESS est destiné à un
usage privé uniquement. Il ne doit pas être
utilisé à des fins commerciales.
 N'utilisez aucun autre accessoire que ceux
recommandés par le fournisseur pour faire
fonctionner l'appareil.
 N'utilisez aucun autre accessoire que ceux
recommandés par le fournisseur pour faire
fonctionner l'appareil.

Thermostat Intégré

Panier Cuiseur Vapeur

Lames de hachage à
4 dents en acier
chirurgical inoxydable

SOCLE MOTEUR
TENSION 800WA TT
Panneau de commande à
bouton LED – facile à utiliser
Panneau de commande
Bouton-poussoir soft-touch Soupe
Veloutée, Soupe Moulinée et
Réchaud Bouillir Vapeur
Programmes de cuisson

RECETTES DE SOUPES
7 jours

Touche de contrôle vitesse
Pulse,Stop, Vitesse 1
et Vitesse 2
Alerte sonore intégrée
Programmes de cuisson
Socle-moteur
Anti-dérapant

LIVRE DE RECETTES
LES 50 MEILLEURS
SOUPES
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FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE BLEND EXPRESS

COMMANDES BOUTON POUSSOIR LED ET BOUTTON ROTATIF

Le BLEND EXPRESS possède 3 programmes de cuisson (
,
, et
) permettant de préparer une grande variété de
soupes veloutées et moulinées, bouillir de l'eau ou cuire des aliments à la vapeur. La
polyvalence de ces programmes de cuisson permet également de réchauffer des
soupes précuites et de faire du café, thé et chocolat chaud.
La fonction de contrôle 3 vitesses permet au BLEND EXPRESS de préparer un grand
nombre de smoothies, milk-shakes et cocktails, du jus de fruits, lait de soja, de la
purée, sauces, vinaigrettes et bien plus.
Le BLEND EXPRESS est équipé de plusieurs fonctions de sécurité telles que le
couvercle de verrouillage, le thermostat intégré, l'arrêt automatique, le système d'alerte
sonore et l'interrupteur de sécurité. Si ces critères de sécurité ne sont pas respectés, le
BLEND EXPRESS ne fonctionnera pas.
Avant la première utilisation du BLEND EXPRESS, nettoyez à l'eau le couvercle du bol,
le bouchon central transparent, le panier cuiseur vapeur et le nano filtre puis essuyez
le tout. Pour nettoyer le bol, remplissez-le à moitié d'eau, rincez, puis essuyer pour
sécher. NE mouillez ou N'immergez JAMAIS le socle et la poignée du bol dans l'eau.
Essuyez le socle-moteur à l'aide d'un chiffon doux humide et laissez sécher à l'air libre.
NE mouillez ou N'immergez JAMAIS le socle-moteur dans l'eau.
Attention : Le bol contient des lames tranchantes. Manipulez-le toujours avec
précaution. Débranchez l'appareil de la prise avant d'assembler et de démonter les
pièces, ou de le nettoyer. NE mouillez ou N'immergez JAMAIS la poignée du bol,
l'assemblage de lame et le socle-moteur dans l'eau ou autre liquide pour le nettoyer.
Placez le socle-moteur du BLEND EXPRESS sur une surface stable résistante à la
chaleur. Placez avec précaution le bol sur le socle (en alignant à la fois les broches de
raccordement de la poignée du bol à la base. Le bol doit reposer fermement sur le
socle-moteur.
Placez le couvercle sur le bol en faisant correspondre et en alignant les marques
imprimées sur le couvercle avec l'indicateur fléché de la poignée du bol. Afin de le
fermer en toute sécurité, alignez le symbole (ouvert) de déverrouillage du couvercle
avec l'indicateur fléché de la poignée et tournez dans le sens horaire jusqu'à ce que le
symbole de verrouillage (fermé) du couvercle soit aligné avec l'indicateur fléché. Afin
de retirer le couvercle, tournez-le dans le sens anti-horaire jusqu'à ce que le symbole
de déverrouillage (ouvert) soit aligné avec l'indicateur fléché de la poignée. Assurezvous que le bouchon central transparent/bouchon de mesure soit bien mis sur le
couvercle du bol. Il s'agit également du passage permettant d'ajouter des ingrédients
lorsque l'appareil est en marche.
Une fois tout en place, branchez le BLEND EXPRESS à la prise de courant. L'appareil
se met à émettre un bip sonore et le voyant rouge ON/OFF clignote en continue
(mode veille prolongée). À ce moment-là, les fonctions mixage sont en veille et peuvent
être activées en tournant le bouton. (Pulse,
et
).
Si vous entendez un bip sonore bref et continu après avoir branché l'appareil à la prise
de courant, débranchez le mixeur de la prise, vérifiez que le bol est correctement placé
sur le socle, que le couvercle est bien fermé et en place tel que décrit dans le guide de
dépannage. Rebranchez ensuite l'appareil et allumez-le.
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COMMANDES BOUTON
POUSSOIR SOFT-TOUCH LED

FONCTION
BOUTON ROTATIF

3 programmes de cuisson

3 programmes de mixage

Pour préparer des soupes
veloutées
(20 minutes)

Pour préparer des soupes
moulinées
(25 minutes)

Pulse

Pulse

Pour mélanger
les aliments et cuire
les soupes

Vitesse 1

Vitesse 1

Mixe les aliments à
petite vitesse.
(3 minutes)

Vitesse 2

Mixe les aliments à
vitesse élevée.
(3 minutes)

ON/OFF
Allumer et
éteindre
l’appareil

Stop

Éteindre le
programme
de mixage

Vitesse 2

Stop
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INDICATIONS D’UTILISATION
I. COMMANDES BOUTON POUSSOIR
SOFT-TOUCH
L'appareil possède 4 boutons poussoir soft-touch situés à l'avant du socle-moteur,
intitulés de gauche à droite : les boutons Soupe Veloutée, Soupe Moulinée, Réchaud
Bouillir Vapeur et ON/OFF. Les 3 premiers boutons en haut à gauche correspondent
aux 3 programmes de cuisson (Soupe Veloutée, Soupe Moulinée, et Réchaud Bouillir
Vapeur). Le temps de cuisson peut varier en fonction des réglages, du type
d'ingrédients, du volume et de la consistance. Chaque programme est intégré avec une
fonction mémoire qui permet de mettre sur pause et reprendre le processus de cuisson
sans interrompre l'ensemble du programme de cuisson. Vous trouverez de plus amples
informations ci-dessous.

A. Fonction ON/OFF
1. Activez Soupe Veloutée, Soupe Moulinée, et Réchaud Bouillir Vapeur
 Retirez le couvercle pour ouvrir. Versez tous les ingrédients dans le bol et fermez
bien le couvercle (alignez les indicateurs fléchés du couvercle et de la poignée). Puis,
placez le bol en l'intégrant bien au socle.
 Lorsque vous branchez l'appareil à la prise de courant, vous entendez un long bip
sonore et le voyant rouge ON/OFF clignote en continue (mode veille prolongée).
 Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF. L'appareil se met alors à émettre un bip bref,
le voyant rouge ON/OFF s'allume tandis que les voyants bleus des fonctions (Soupe
Veloutée, Soupe Moulinée, et Réchaud Bouillir Vapeur) clignotent simultanément
(mode veille).
 Après une minute d'inactivité en mode veille, l'appareil se met à nouveau en mode
veille prolongée (les voyants bleus s'éteignent et le voyant rouge ON/OFF clignote).
 Ou si vous appuyez sur ON/OFF une seconde fois, le mode veille prolongée s'active à
nouveau.
 Lorsque l'appareil est mode veille (voyants rouges ON/OFF allumés en continue et le
reste des voyants bleus clignotent simultanément), si vous appuyez sur le programme
de cuisson de votre choix, le processus de cuisson se met en marche. (Lors de la
cuisson, les commandes de mixage sont désactivées.)
 À la fin du programme, l'appareil se met à émettre un bip sonore et se met en veille
prolongée. Débranchez-le pour l'éteindre. Retirez le bol et servez.
2. Activez Pulse, Vitesse 1 et Vitesse 2
 Retirez le couvercle pour ouvrir. Versez tous les ingrédients dans le bol et fermez
bien le couvercle (alignez les indicateurs fléchés du couvercle et de la poignée).
Puis, placez le bol en l'intégrant bien au socle.
 L'indicateur du bouton devrait être dirigé sur "Stop". Lorsque vous branchez
l'appareil à la prise de courant, vous entendez un bip sonore continu et le voyant
rouge ON/OFF s'allume (mode veille prolongée). Le bouton rotatif est déjà activé et
prêt à être utilisé.
 Tournez le bouton vers la fonction désirée (Pulse, Vitesse 1 ou Vitesse 2). Lors du
mixage, les programmes de cuisson (Soupe Veloutée, Soupe Moulinée, et Réchaud
Bouillir Vapeur) sont désactivés.
 À la fin du programme, l'appareil se met à émettre une alerte et les lumières
s'éteignent. Tournez le bouton sur STOP et débranchez-le. Retirez le bol et servez.
3. Éteindre l'appareil
 À la fin des programmes de cuisson, le voyant du bouton s'éteint lorsque le bol est
détaché de son socle. Débranchez l'appareil pour l'éteindre complètement.
 À la fin des programmes de mixage, tournez le bouton sur Stop. Les voyants du
bouton s'éteignent lorsque le bol est séparé du socle et/ou débranchez l'appareil
pour l'éteindre complètement.

B. Comment faire une SOUPE VELOUTÉE
Durée : 20 MINUTES (+-3 minutes)
1. Préparez les ingrédients pour la soupe veloutée.
2. Ouvrez le couvercle et mettez-le de côté.
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3. Versez tous les ingrédients dans le bol. Le contenu ne doit pas dépasser 1,2L et ne doit
pas être en dessous de 0,8L.
4. Fermez bien le couvercle (l'indicateur fléché du couvercle aligné à la poignée) Placez
bien le bol sur le socle.
5. Branchez la prise de courant. Appuyez sur ON/OFF puis sur Soupe Veloutée pour lancer
le programme de cuisson.
6. Le programme dure 20 minutes. Votre appareil émet une alerte sonore. Débranchez-le
pour l'éteindre. Servez et dégustez.
Remarques :
 Le programme Soupe Veloutée est une combinaison des fonctions Chauffer et mixer
(habituellement avec 9x cycles de mixage).
 Ce programme est doté de la fonction mémoire qui permet d'ajouter des ingrédients au cours
de la cuisson en ouvrant le Couvercle. Le programme de cuisson est ainsi mis sur pause et
il peut reprendre en replaçant le couvercle. Faites preuve de prudence en retirant le
couvercle, il sera très chaud. De la chaleur et de la vapeur s'échapperont du couvercle.
Une fois le couvercle enlevé, vous entendez un bip rapide et le voyant s'éteint. Versez
soigneusement les ingrédients supplémentaires.Goûtez la préparation et assaisonnezla. Replacez le couvercle pour reprendre le programme de cuisson Soupe Veloutée.
 Ne retirez pas le bol lors de la cuisson, ceci interrompt le programme dans son ensemble. Il
vous faudra alors recommencer tout le programme de cuisson. Replacez le bol sur son socle.
(Retour à l'étape 3).

ATTENTION : Le fond de l'appareil peut brûler si vous préparez des aliments riches
en amidon et en sucre.

C. Comment faire une SOUPE MOULINÉE
Durée : 25 MINUTES (+-3 minutes)
1. Préparez les ingrédients pour la soupe moulinée. Coupez les ingrédients en dés
d'environ 2 à 3 cm.
2. Ouvrez le couvercle et mettez-le de côté.
3. Versez tous les ingrédients dans le bol. Le contenu ne doit pas dépasser 1,2L et ne doit
pas être en dessous de 0,8L.
4. Fermez bien le couvercle (l'indicateur fléché du couvercle aligné à la poignée) et placez
bien le bol sur le socle.
5. Branchez la prise de courant. Appuyez sur ON/OFF puis sur Soupe Moulinée pour
lancer le programme de cuisson.
6. Le programme dure 25 minutes. Votre appareil émet une alerte sonore. Débranchez-le
pour l'éteindre. Servez et dégustez.
Remarques :
 Le programme Soupe Moulinée permet uniquement de chauffer.
 Ce programme est doté de la fonction mémoire qui permet d'ajouter des ingrédients au cours
du programme en ouvrant le couvercle. Le programme de cuisson est ainsi mis sur pause et
il peut reprendre en replaçant le Couvercle. Faites preuve de prudence en retirant le
couvercle, il sera très chaud. De la chaleur et de la vapeur s'échapperont du couvercle. Une
fois le couvercle enlevé, vous entendez un bip rapide et le voyant s'éteint. Versez
soigneusement les ingrédients supplémentaires. Goûtez la préparation et assaisonnez-la.
Replacez le couvercle pour reprendre le programme de cuisson Soupe Moulinée
 Ne retirez pas le bol lors de la cuisson, ceci interrompt le programme dans son ensemble. Il
vous faudra alors relancer le programme de cuisson. Replacez le bol sur son socle. (Retour à
l'étape 3).

D. Comment BOUILLIR DE L'EAU
Durée : Le processus de cuisson dure 28 minutes (+-3minutes). Cependant,
lorsque l'eau commence à bouillir suffisamment, arrêtez manuellement
le processus en appuyant sur ON/OFF ou en soulevant le bol puis
débranchez l'appareil.
1. Versez de l'eau dans le bol. Le contenu total ne doit pas dépasser 1,2L et ne doit pas
être en dessous de 0,8L. Fermez bien le couvercle, en vous assurant que les indicateurs
fléchés du couvercle et de la poignée sont alignés. Bien placez le bol sur le socle.
2. Branchez l'appareil à la prise de courant et appuyez sur ON/OFF. Appuyez sur Réchaud
Bouillir Vapeur pour lancer le processus de cuisson.
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Suite de Comment BOUILLIR...
3. Lorsque l'eau se met à bouillir, arrêtez manuellement le processus en appuyant
sur ON/OFF ou soulevez le bol de son socle. Débranchez l'appareil pour
l'éteindre complètement.
4. OU... Laissez le programme de cuisson finir. L'appareil émettra une alerte sonore
au bout de 28 minutes. Débranchez l'appareil pour l'éteindre à ce moment-là. Bon
appétit !
Remarques:
• La fonction Réchaud Bouillir Vapeur permet uniquement de chauffer.
• Ce programme de cuisson est doté d'une fonction mémoire qui permet d'ouvrir le
couvercle lors du processus de cuisson sans interrompre complètement le
programme de cuisson. En replaçant le couvercle, le programme de cuisson
Réchaud Bouillir Vapeur reprend.
• Si vous soulevez le bol au cours du processus de cuisson, le programme sera
alors interrompu complètement. Relancez le programme si besoin.

E. Comment CUIRE À LA VAPEUR

Durée : 28 MINUTES (+-3 minutes)
• Ouvrez le bol et versez entre 0,8L et 1,2L d’eau dans le bol. Placez les aliments
dans le panier cuiseur vapeur et insérez le dans le bol. Placez la poignée du
panier d'un côté. Fermez bien le couvercle, en vous assurant que les flèches du
couvercle et de la poignée sont alignées. Bien placez le bol sur le socle.
• Branchez l'appareil à la prise de courant et appuyez sur ON/OFF. Appuyez sur
Réchaud Bouillir Vapeur pour lancer le processus de cuisson.
• Enlevez le couvercle après 15 minutes pour vérifier la cuisson des aliments. S'ils
sont cuits, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton ON/OFF ou en
soulevant le bol de son socle et débranchez la prise. Retirez le couvercle et
utilisez un chiffon pour retirer le panier cuiseur vapeur à l'aide de la poignée.
• Si les aliments ne sont pas prêts, replacez le couvercle et laissez encore cuire à la
vapeur. Le programme à la vapeur dure 28 minutes. À la fin du programme,
l'appareil émet une alerte sonore. Débranchez-le pour l'éteindre.
• Retirez le couvercle et utilisez un chiffon pour retirer le panier cuiseur vapeur à
l'aide de la poignée. Faites attention à ne pas vous brûler. Servez et dégustez.
Remarques :
• Retirez le couvercle et utilisez un chiffon pour retirer le panier cuiseur vapeur à
l'aide de la poignée. Faites attention à ne pas vous brûler. Servez et dégustez.
• La fonction de mémoire permet de vérifier les aliments cuits à la vapeur au cours du
processus de cuisson en ouvrant le couvercle sans interrompre complètement le
programme. Faites preuve de prudence en retirant le couvercle, il sera très chaud. De
la chaleur et de la vapeur s'échapperont du couvercle. Une fois le couvercle enlevé,
vous entendez un bip rapide et le voyant s'éteint. Vérifiez si les aliments sont cuits et
prêts. Goûtez la préparation et assaisonnez-la. Replacez le couvercle pour relancer le
programme de cuisson Réchaud Bouillir Vapeur. Appuyez sur ON/OFF pour arrêter le
programme et débranchez l'appareil pour l'éteindre.
• Ne retirez pas le bol lors de la cuisson, ceci interrompt complètement le programme. Il
vous faudra alors relancer le programme de cuisson. Replacez le bol sur son socle.
(Retour à l'étape 3).

Le programme de cuisson Réchaud Bouillir Vapeur est doté d'autres fonctions. Vous pouvez
réchauffer les soupes et sauces précuites, faire du café ou du thé. Informations ci-dessous:

F. Comment RÉCHAUFFER
Réchauffez des soupes et sauces précuites.
1. Versez la soupe et/ou la sauce précuite dans le bol. Le contenu ne doit pas
dépasser 1,2L et ne doit pas être en dessous de 0,8L. Fermez bien le couvercle, en
vous assurant que les flèches du couvercle et de la poignée sont alignées. Bien
placez le bol sur le socle.
2. Branchez l'appareil à la prise de courant et appuyez sur ON/OFF. Appuyez sur
Réchaud Bouillir Vapeur pour lancer le programme de cuisson.
3. Lorsque la soupe précuite se met à bouillir, arrêtez manuellement le processus
en appuyant sur ON/OFF ou soulevez le bol de son socle. Débranchez
l'appareil pour l'éteindre complètement.
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Remarques :
• La fonction Réchaud Bouillir Vapeur permet uniquement de chauffer.
• Grâce à la fonction Mémoire, vous pouvez ouvrir le couvercle lors du processus de
cuisson sans interrompre le programme de cuisson dans son intégralité. En
replaçant le couvercle, le programme de cuisson Réchaud Bouillir Vapeur reprend.

G. Comment faire du café, thé et chocolat chaud
Durée : 28 minutes.

• Préparer les ingrédients pour le café, le chocolat ou le thé.
• Retirez le couvercle et insérez le nano filtre dans le bol. Fermez bien le couvercle
•

•
•
•

pour mettre le filtre en place. Assurez-vous que les flèches du couvercle et de la
poignée sont alignées. Bien placez le bol sur le socle.
Ouvrez le bouchon central transparent, versez le thé ou le café dans le filtre par le
passage. Versez l'eau (ne doit pas dépasser 1,2L et ne doit pas être en dessous de
0,8L). Replacez le bouchon transparent. Branchez l'appareil à la prise de courant et
appuyez sur ON/OFF. Appuyez sur le bouton Réchaud Bouillir Vapeur .
Lorsque le café ou le thé se met à bouillir, arrêtez manuellement le processus en
appuyant sur ON/OFF ou soulevez le bol de son socle. Débranchez l'appareil pour
l'éteindre complètement.
OU... Laissez le programme de cuisson finir. L'appareil émettra une alerte sonore
après 28 minutes. Débranchez l'appareil pour l'éteindre à ce moment-là.
Soulevez le bol et versez le café, le chocolat chaud ou le thé dans votre tasse
préférée, puis dégustez.

Remarques :
• La fonction Réchaud Bouillir Vapeur permet uniquement de chauffer.
• Grâce à la fonction Mémoire, vous pouvez ouvrir le couvercle lors du
processus de cuisson sans interrompre le programme de cuisson dans son
intégralité. En replaçant le couvercle, le programme de cuisson Réchaud
Bouillir Vapeur reprend.
• Ne retirez pas le bol lors de la cuisson, ceci interrompt complètement le
programme. Il vous faudra alors relancer le programme de cuisson.
Replacez le bol sur son socle. (Retour à l'étape 3).

II. FONCTIONS BOUTONS ROTATIF
Ce bouton rotatif permet de régler 4
niveaux de mixage, intitulé de gauche à
droite Pulse, Stop, Blend1 (vitesse basse)
et Blend2 (vitesse élevée). Trois d'entre
eux sont des programmes de mixage
Pulse, Blend1 et Blend2. L'indicateur doit
toujours être placé sur Stop lorsque vous
n'utilisez pas le programme. NE
SOULEVEZ PAS LE RÉCIPIENT au
cours du mixage.
Au moment du mixage, toutes les
commandes bouton poussoir à l'avant du
socle sont désactivées et nonfonctionnelles. Pour arrêter le mixage,
tournez l'indicateur sur STOP.
Débranchez l'appareil pour l'éteindre
complètement. Vous trouverez de plus
amples informations relatives au mixage
sur la page suivante.
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Pulse

H. Comment REMUER
Cette fonction s'utilise pour mélanger les soupes précuites, sauces et autres
préparations liquides.
1. Sortez votre préparation et versez-la dans le bol. Le contenu ne doit pas dépasser
1,5L et ne doit pas être en dessous de 0,8L. Fermez bien le couvercle, en vous
assurant que les flèches du couvercle et de la poignée sont alignées. Bien placez
le bol sur le socle.
2. Assurez-vous que l'indicateur est sur Stop. Branchez l'appareil à la prise de
courant.
3. Pour commencer le processus de remuage, tournez le bouton vers PULSE.
Relâchez le bouton pour arrêter le processus. Le bouton revient
automatiquement sur Stop lorsque vous le relâchez. Débranchez l'appareil pour
l'éteindre complètement. Versez et servez.
Remarques :
• La fonction Pulse permet uniquement de remuer.
• Si vous ouvrez le couvercle pendant le processus, le programme de remuage
s'arrête.
• Si vous replacez le couvercle, vous devez relancer le programme de remuage (retour
à l'étape 2).
• NE SOULEVEZ PAS LE RÉCIPIENT lors du processus.

Vitesse 1

Remarques :
• La fonction Vitesse 2 permet uniquement de mixer.
• Si vous ouvrez le couvercle pendant le processus, le programme de mixage
s'arrête.
• Si vous replacez le couvercle, vous devez relancer le programme de mixage
(Retour à l'étape 2).
• NE SOULEVEZ PAS LE RÉCIPIENT lors du processus de mixage.

Vous pouvez également faire du jus de fruits pressé et du lait de soja.
Informations ci-dessous :

I. Comment MIXER

J. Comment faire du jus

La fonction permettant de préparer de délicieux milk-shakes, cocktails,
sauces et smoothies.

Utilisez des fruits mûrs et juteux comme du citron, kiwi, melon, etc. pour
préparer de délicieux jus de fruits pleins de vitamines. (1 minute)

Fonction vitesse basse (Vitesse 1)
Durée : 3 MINUTES

1. Sortez votre préparation et versez-la dans le bol. Le contenu ne doit pas dépasser
1,5L et ne doit pas être en dessous de 0,8L. Fermez bien le couvercle, en vous
assurant que les flèches du couvercle et de la poignée sont alignées. Bien placez le
bol sur le socle.
2. Assurez-vous que l'indicateur est sur Stop. Branchez l'appareil à la prise de courant.
3. Tournez le bouton vers Vitesse 1 pour commencer le mixage. Vous pouvez ajouter
des aliments au cours du mixage en ouvrant le bouchon central sans ouvrir le
couvercle. Ajoutez davantage d'aliments. Replacez le bouchon. Si vous ouvrez le
couvercle lors du processus de mixage, le programme de mixage s'arrête
complètement. En replaçant le couvercle, le processus de mixage se remet en route
(retour à l'étape 2).
4. Lorsque le programme de mixage s'arrête, l'appareil émet une alerte sonore.
Débranchez-le pour l'éteindre. Versez et servez.
Remarques :
• La fonction Vitesse 1 permet uniquement de mixer.
• Si vous ouvrez le couvercle lors du processus de mixage, le programme de
mixage s'arrête complètement.
• Si vous replacez le couvercle, vous devez relancer le programme de remuage (retour
à l'étape 2).
• NE SOULEVEZ PAS LE RÉCIPIENT lors du processus.
Vitesse 2

Fonction vitesse élevée (Vitesse 2)
Durée : 3 MINUTES

1. Sortez votre préparation et versez-la dans le bol. Le contenu ne doit pas dépasser
1,5L et ne doit pas être en dessous de 0,8L. Fermez bien le couvercle, en vous
assurant que les flèches du couvercle et de la poignée sont alignées. Bien placez
le bol sur le socle.
2. Assurez-vous que l'indicateur est sur Stop. Branchez l'appareil à la prise de courant.
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3. Tournez le bouton vers Blend2 pour commencer le mixage. Vous pouvez
ajouter des aliments au cours du mixage en ouvrant le bouchon central sans
ouvrir le couvercle. Ajoutez davantage d'aliments. Replacez le bouchon. Si
vous ouvrez le couvercle lors du processus de mixage, le programme de
mixage s'arrête complètement. En replaçant le couvercle, le processus de
mixage se remet en route (retour à l'étape 2).
4. Lorsque le programme de mixage s'arrête, l'appareil émet une alerte sonore.
Débranchez-le pour l'éteindre. Versez et servez.

1. Préparez les fruits à presser (épluchez, enlevez la queue, les pépins, les
graines et le noyau des fruits avant de commencer et coupez en petits
morceaux de manière à ce qu'ils rentrent dans le passage.
2. Retirez le couvercle et insérez le nano filtre dans le bol. Fermez bien le
couvercle pour mettre le filtre en place. Alignez les flèches du couvercle et de
la poignée. Placez le bol en l'intégrant bien au socle.
3. Assurez-vous que le total du contenu soit entre 0,8L et 1,5L. Assurez-vous
également que le bouton soit sur Stop. Branchez l'appareil à la prise de
courant.
4. Tournez le bouton vers Vitesse 2 pour commencer le mixage. Versez
doucement les fruits par poignée dans le passage. Le jus de fruit frais sortira
du filtre. NE PAS MIXER PLUS D'UNE MINUTE.
5. Pour arrêter le mixage, tournez l'indicateur sur Stop. Débranchez l'appareil de
la prise de courant. Replacez le bouchon. Soulevez le bol. N'ouvrez pas le
couvercle au moment de verser le jus puisque les fibres/pulpes du fruit se
trouvent encore de la nano filtre. Versez le jus dans un verre et dégustez.

Remarques :
• La fonction Jus permet uniquement de mixer.
• Si vous ouvrez le couvercle lors du processus de mixage, le programme
de mixage s'arrête complètement.
• En replaçant le couvercle, le processus de mixage recommence dès le début
(retour à l'étape 2).
• Vous pouvez verser du liquide dans la préparation mixée pour favoriser le
processus de mixage et ajoutez les fruits petit à petit par poignée.
• NE SOULEVEZ PAS LE BOL au cours du mixage.
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K. Comment faire du LAIT DE SOJA

Niveau insuffisant dans le bol
Assurez-vous que le volume d'ingrédients atteint le repère minimum (0,8 litre).

Utiliser le programme "Soupe Veloutée" (20 minutes +/- 3 minutes)
La veille, laissez tremper une boîte de graines de soja dans de l'eau. NE PAS
MIXER DES GRAINES DE SOJA NON TREMPÉES. Retirez le couvercle et
insérez le nano filtre dans le bol. Fermez bien le couvercle (sans le bouchon
central) pour mettre le nano filtre en place. Alignez les flèches du couvercle et
de la poignée. Placez le bol en l'intégrant bien au socle.
Essorez les graines de soja et retirez la pellicule externe. Placez-les dans le
nano filtre par le passage, ajoutez 3 1/2 verre d'eau froide. Replacez le
bouchon central. Vérifiez que le volume se situe entre 0,8L et 1,2L.
Assurez-vous que l'indicateur est positionné sur Stop. Branchez l'appareil à
la prise de courant.
4. Appuyez sur le bouton "ON/OFF" et lancez le programme "Soupe Veloutée".
5. Le programme dure environ 20 minutes. A la fin du programme, l'appareil se
met à émettre une alerte sonore et le voyant rouge ON/OFF se met à clignoter.
Débranchez-le pour l'éteindre. Laissez refroidir et versez le lait de soja dans
un récipient hermétique. Soyez prudent lorsque vous versez le lait de soja car
la préparation peut être chaude. Conservez le couvercle du blender lors de
cette opération. Se garde au réfrigérateur pendant 2 jours.
Le lait peut être aromatisé à la vanille, au chocolat ou avec des fruits.
Remarques :
• Le programme pour réaliser le Lait de soja est le programme "Soupe Veloutée".
Il s'agit d'une combinaison des fonctions mixage et chauffage (habituellement
avec 9 cycles de mixage).
• NE SOULEVEZ PAS LE BOL au cours du programme.
• Grâce à la fonction mémoire, vous pouvez ouvrir le couvercle lors du processus
de cuisson/mixage sans interrompre le programme dans son intégralité. En
replaçant le couvercle, le programme reprend. Ne retirez pas le bol lors du process,
ceci interrompt le programme dans son ensemble. Il vous faudra alors relancer le
programme "Soupe Veloutée". Replacez le bol sur le socle (retour à l'étape 4).
Remarques concernant les soupes :
Si l'appareil émet une alerte sonore en continu, cela signifie que l'appareil n'est pas
correctement placé et que votre BLEND EXPRESS ne fonctionnera pas. Vérifiez les
éléments suivants :
1) Le couvercle n'est pas bien fermé.
2) Le bol n'est pas bien placé sur le socle et le micro-interrupteur de sécurité le signale.
3) Le socle-chauffage et le moteur sont en surchauffe et le paramètre de surcharge
le signale. Pour régler ce problème, séparez le bol du boîtier du moteur. Laissezles refroidir pendant 5 minutes. Rassemblez l'appareil et réessayez.
Le BLEND EXPRESS est conçu pour une sécurité optimale, surtout lors de la
cuisson de liquides chauds. Tous les programmes de cuisson (Soupe Veloutée,
Soupe Moulinée, et Réchaud Bouillir Vapeur) possèdent des capteurs pour garantir
l'arrêt des opérations si les fonctions de sécurité ne sont pas remplies.
Abstenez-vous de relancer les processus de cuisson trop souvent, cela peut
affecter le résultat final. La fonction Mémoire intégrée permet de mettre le programme
de cuisson sur pause et de reprendre sans annuler tout le processus de cuisson. La
fonction s'active uniquement lorsque le couvercle est ouvert au moment de la cuisson.
Pour éteindre complètement le programme à tout moment, appuyez sur le bouton
ON/OFF et débranchez l'appareil.
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Niveau excédant dans le bol
Le volume total d'ingrédients ne doit pas dépasser le niveau maximum de 1,2L
pour les soupes et 1,5L pour le mixage. Il est vivement conseillé de respecter
ces niveaux maximum afin d'éviter tout débordement d'aliments chauds et ainsi
éviter toute blessure.

Comment utiliser le NANO FILTRE
Le nano filtre permet d'extraire le jus des fruits ou le lait
de soja des graines de soja. Voir page 13 (Comment
faire du jus) et page 14 (Comment faire du lait de soja).

paroi
étroite

• Afin de placer le nano filtre dans le bol, placez
•
•
•

l'embout large d'abord et faites-le glisser dans le
bol. (Voir schéma sur la droite).
Assurez-vous que le filtre est bien placé à
l'intérieur autour des lames, le côté large du filtre
au fond du bol.
Fermez le couvercle du bol (en alignant les
flèches du couvercle et la poignée) afin de
verrouiller le nano filtre.
Pour le retirer, ouvrez simplement le couvercle, en
tournant dans le sens anti-horaire pour
déverrouiller puis tirez le nano filtre du bol.

Cet accessoire pratique permet l'exécution simultanée
de deux processus. Il sépare les aliments mixés des
morceaux et les cuit en même temps. Mixez votre
bouillon à l'intérieur et gardez des morceaux à l'extérieur.
Cuisinez votre soupe à l'intérieur tout en faisant bouillir
des nouilles à l'extérieur. Ce filtre divise également le bol
en 2 parties :

Nano
filtre

paroi
large

Bol mixeur

1. Intérieur du nano filtre – Cette partie proche des
lames rotatives mixe les ingrédients pour faire un
mélange crémeux, ce qui est idéal pour les soupes, le
lait de soja, le thé et le café. Vous pouvez également préparer simultanément une soupe
veloutée(dans le nano filtre) pendant que les morceaux cuisent (en dehors du nano filtre).
2. Extérieur du nano filtre – Cette partie séparée des lames et proche des parois du bol
permet de faire bouillir des nouilles ou de cuire des aliments en morceaux.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN

PIÈCES D’ASSEMBLAGE

RAPPELS IMPORTANTS
• Faites une pause de 15 minutes entre deux utilisations de votre Blend Express Pro.
• Débranchez TOUJOURS votre Blend Express Pro de la prise électrique.
• LAISSEZ l’appareil REFROIDIR avant de le nettoyer.
• Ôtez le bol du socle-moteur.
• Versez les contenus restants hors du bol.

COMMENT NETTOYER L'INTERIEUR DU BOL MIXEUR ?

• Après avoir préparé et servi une soupe, remplissez la moitié du bol avec de l'eau.
Vous pouvez ajouter du produit vaisselle si vous le souhaitez. Cela est facultatif.

Passe au lavevaisselle / Peut être
immergé dans l’eau
D’ASSEMBLAGE

BOUCHON CENTRAL

PIÈCES

COUVERCLE DU MIXEUR
Passe au laveOU CACHE

vaisselle / Peut être
immergé dans l’eau

• Replacez le bol sur son socle, fermez le couvercle et mixez pendant 30 secondes.
• Rincez ensuite l'intérieur du bol à l'eau. Laissez le bol et le couvercle sécher à l'air
libre.
• Lorsque vous cuisinez des soupes dans des casseroles en acier inoxydable, il
arrive que des ingrédients restent collés au fond. Cela peut également se produire au
fond du bol du Blend Express Pro, notamment lorsque des ingrédients riches en
amidon sont cuisinés. Des tâches rondes peuvent également apparaître en raison
d’une accumulation de résidus contenus dans l’eau. Si cela se produit, suivez les
instructions suivantes...
• N’introduisez jamais votre main à l’intérieur, vous pourriez vous blesser avec les
lames. Si vous voulez frotter le fond, utilisez une brosse appropriée.

COMMENT NETTOYER LES RESIDUS TENACES DANS LE BOL
MIXEUR ?
• Après avoir préparé et servi une soupe, videz le bol mixeur.

• Versez-y ensuite 800ml d’eau, puis ajoutez une cuillère à café de citron (ou de citron
vert ou de vinaigre d’alcool).

BOL MIXEUR
NE PAS IMMERGER
DANS L’EAU

Se référer à la page
16 : Comment
nettoyer le bol
mixeur ?

NE PAS INTRODUIRE VOTRE MAIN A
L’INTERIEUR, VOUS POURRIEZ VOUS BLESSER
AVEC LES LAMES.
SI VOUS VOULEZ FROTTER LE FOND, UTILISEZ UNE
BROSSE APPROPRIEE ET MUNIE D’UN MANCHE.
N'IMMERGEZ PAS CETTE PARTIE DANS L'EAU

• Replacez le bol sur son socle, fermez le couvercle et mixez pendant 30 secondes.
• Éteignez l'appareil et débranchez-le. Laissez tremper le contenu du bol pendant au
moins une heure. Soulevez le bol et jetez le liquide.
• Rincez le bol mixeur et faites-le sécher à l’envers et à l’air libre.
• Au besoin recommencez l’opération jusqu’à ce que le fond du bol soit impeccable.
• N’introduisez jamais votre main à l’intérieur, vous pourriez vous blesser avec les
lames. Si vous voulez frotter le fond, utilisez une brosse appropriée.

COMMENT NETTOYER LE NANO FILTRE ?

• Rincez-le abondamment sous le robinet pour enlever la plupart des résidus du filtre.
• Des matières durcies peuvent commencer à s’accumuler et à boucher le filtre.
Si cela se produit, faites tremper le filtre dans une solution composée de 9 volumes
d'eau et de 1 volume de jus de citron. Le citron et l’eau chaude permettront de
ramollir et de casseroles fibres en excès coincées dans le filtre.

SOCLE MOTEUR
NE PAS IMMERGER DANS L’EAU

Essuyez la surface
extérieure à l’aide
d’un chiffon doux et
humide uniquement

• Frottez le filtre sous l'eau tiède courante pour retirer tous les résidus.
• Rincez le filtre et laissez-le sécher à l'air.
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GUIDE DE DÉPANNAGE
Problèmes

L'appareil ne fonctionne
pas et émet une alerte
sonore.

1. Le bol n'est pas fixé sur le socle. Fixez-le
correctement.
2. Le couvercle n'est pas fixé correctement.
Fixez-le correctement et poursuivez la
préparation.

L'appareil s'est arrêté en
cours de programme

1. Le couvercle est mal fixé. Fixez-le
correctement et poursuivez la préparation.
2. Le bol n'est pas fixé sur le socle. Fixez-le
correctement et poursuivez la préparation.

Les ingrédients sont
toujours trop gros une
fois le cycle terminé.
La nourriture n'est pas
bien mixée.

1. Les morceaux initiaux étaient trop larges.
Utilisez la fonction BLEND une fois le
programme de cuisson terminé.
2. Vous n'avez pas sélectionné la bonne
fonction. Réessayez avec une autre fonction.
3. Veillez à ce que les niveaux d'eau ou de
bouillon couvrent suffisamment les
ingrédients. Ajoutez plus ou moins de
bouillon si nécessaire.

Le cycle de cuisson
finit plus tôt que prévu.

1. De l'eau chaude / bouillon liquide a été
utilisé(e). Utilisez de l'eau tiède / bouillon
liquide adéquat et relancez le programme.
2. Replacez le couvercle et le bol correctement
et relancez le programme.

Les aliments ont brûlé
et collent au fond du
bol.

1. En raison des quantités importantes d'amidon
et de sucre que contiennent certains aliments,
le fond du bol peut brûler légèrement si ces
ingrédients sont placés directement au fond.
Ajoutez une demi-tasse de liquide supplémentaire à la recette avant d'ajouter les
ingrédients.
2. Trop d'ingrédients et trop peu de liquide.
Ajoutez du liquide pour atteindre le repère
MIN sans dépasser MAX.

Les ingrédients sont
durs après la fin du
cycle de cuisson.
Les aliments ne sont
pas assez cuits.
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Solutions

1. Coupez les ingrédients en plus petits morceaux
avant de les cuisiner.
2. Vous n'avez pas sélectionné le bon cycle de
soupe pour le volume ajouté. Ajustez en
conséquence et poursuivez la préparation.
3. Il y a trop d'eau ou de nourriture, ce qui
bouche le filtre. Retirez quelques ingrédients
4. Certains aliments nécessitent une durée de
cuisson plus longue. Sélectionnez une fonction
de cuisson jusqu'à ce que les aliments soient
bien cuits.

RANGEMENT
Rangez votre BLEND EXPRESS dans son emballage ou dans
un endroit sec et propre. Assurez-vous que toutes les pièces
sont démontées et gardez l'appareil hors de portée des enfants.

GARANTIE
Ce produit est garanti pendant 1 an à compter de la
.
date d'achat en cas de dysfonctionnements mécaniques
ou électriques.
Cette garantie est uniquement valide si l'appareil est
utilisé dans un cadre privé conformément aux instructions
et à condition qu'il ne soit pas branché à une prise de
courant non conforme ou démonté ou altéré de quelque
manière que ce soit ou endomm agé en raison d'un usage
abusif.
Sous cette garantie, nous nous engageons à réparer ou
remplacer gratuitement les pièces défectueuses. Une
preuve raisonnable d'achat doit être présentée.
Aucune clause de la présente garantie ou des instructions
relatives à ce produit n'exclut, ne limite, ou autrement
n'affecte vos droits conférés par la loi.
Conformément à notre politique de développement continu,
nous nous réservons le droit de changer ce produit,
l'emballage, la documentation et fiche technique sans préavis.
Les produits consommables ne sont pas garantis par
exemple la prise et le fusible.
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