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Consignes de sécurité
Pour vous protéger contre les incendies, les décharges électriques et/ou tout dommage,
veuillez respecter à tout moment les consignes de sécurité suivantes lorsque vous utilisez un
appareil électrique.
Lisez attentivement les instructions, même si l’appareil vous est déjà familier.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Veuillez lire attentivement le mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil. Ainsi, vous serez protégé
et éviterez d’endommager l’appareil.
Conservez le présent mode d’emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement en cas de
question.
En cas de cession/vente de l’appareil, le mode d’emploi devra accompagner l’appareil et être mis à
disposition du nouveau propriétaire.
Avant d’utiliser l’appareil, retirez tous les emballages et vérifiez que l’appareil n’est pas
endommagé. Le cas échéant, ou si vous ne savez pas si l’appareil est endommagé ou non, veuillez
contacter le magasin où vous avez effectué l’achat. Vous NE DEVEZ PAS utiliser l’appareil si celui-ci
est endommagé.
Vous devez signaler immédiatement tout dommage au magasin où vous avez acheté l’appareil.
Il peut être avantageux de conserver l’emballage en cas de revente ou de transport de l’appareil.
AVERTISSEMENT
En cas d’endommagement du câble d’alimentation, faites-le remplacer auprès du
fabricant, d’un centre de service après-vente ou tout autre professionnel qualifié pour
éviter tout danger.
Cet appareil est uniquement conçu aux fins décrites dans le manuel d’utilisation.
Ne déplacez pas la base lorsque l’appareil est en marche.
Débranchez la fiche de la prise électrique et assurez-vous que les lames aient terminé de tourner
avant de les déplacer ou de les manipuler. Risque de blessure corporelle et/ou
d’endommagement du produit.
L’appareil est conçu pour un usage domestique uniquement.
ATTENTION - LES LAMES SONT AFFUTÉES, SOYEZ PRUDENT.
Évitez de toucher les pièces mobiles. Tenez vos mains, les spatules et autres ustensiles
éloignés du mixeur pendant son utilisation pour éviter toute blessure corporelle et/ou tout
endommagement du produit.
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Consignes de sécurité relatives aux enfants et personnes aux capacités altérées
•
L’appareil n’est pas conçu pour être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes aux
capacités altérées, à moins que ces derniers ne soient sous la surveillance d’un
responsable pour assurer une utilisation de l’appareil en toute sécurité.
•
L’appareil ne peut être utilisé que par des enfants âgés de 8 ans et plus qui ont appris
comment utiliser l’appareil, et sous la supervision d’une personne responsable de leur
sécurité au début de l’utilisation de l’appareil. Surveillez les enfants pour vous assurer qu’ils
ne jouent pas avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien de l’appareil ne peuvent être
effectués que par des enfants âgés de 8 ans et plus et sous surveillance. Conservez
l’appareil et le câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
Consignes de sécurité lors du branchement
•
Afin de vous protéger contre les décharges électriques, le câble, la prise et la base ne
doivent pas être immergés sous l’eau ou tout autre liquide.
•
L’appareil est conçu pour un branchement sur une prise électrique standard uniquement.
•
Ne tentez pas de réparer, modifier ou altérer l’appareil de quelque façon que ce soit.
•
N’utilisez pas l’appareil à d’autres fins que celles prévues.
•

N’utilisez pas de rallonge électrique.

•
•

Retirez la fiche de la prise électrique immédiatement après utilisation.
L’utilisation de pièces ou d’accessoires non originaux peut provoquer des incendies, des
décharges électriques ou des dommages.

Consignes de sécurité lors de l’utilisation
•

Ne placez pas l’appareil sur ou à proximité d’un four à gaz, de plaques de cuisson en
céramique, d’éléments chauffants électriques ou à tout endroit où l’appareil pourrait
entrer en contact avec un four ou un four micro-ondes chauds.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Placez l’appareil sur une surface stable et sèche. Évitez de le placer sur un
lavabo, un évier ou toute autre surface inégale.
Ne laissez pas le câble pendre du bord de la table ou toucher des surfaces chaudes.
Rangez l’appareil à l’intérieur dans un endroit sec. L’appareil n’est pas conçu pour une utilisation en
extérieur.
N’utilisez pas l’appareil sous ou à proximité de matériaux inflammables, comme des rideaux ou
autres matériaux inflammables.
Ne laissez jamais l’appareil fonctionner sans surveillance.
N’utilisez pas l’appareil à vide.
Le mixeur n’est pas conçu pour une utilisation au four micro-ondes. Ne placez pas la base,
les pièces ou les accessoires dans un four micro-ondes car cela pourrait endommager
l’appareil.
N’utilisez pas l’appareil si le câble ou la fiche ne fonctionnent pas, s’il est tombé, en cas de
dysfonctionnement ou s’il est endommagé de quelque manière que ce soit.
Ne tirez pas fort sur le câble, tenez fermement la fiche et sortez-la de la prise
électrique. Ne soulevez jamais l’appareil par le câble.

•

N’introduisez jamais d’ustensile dans l’appareil pendant son utilisation.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ne touchez pas les pièces mobiles ou rotatives pendant l’utilisation.
Soyez prudents lorsque vous retirez des aliments du bol. Les lames sont affutées.
Assurez-vous que toutes les pièces soient montées correctement.
Ne retirez pas les pièces accessoires de la base lorsque l’appareil est en marche.
Soyez très prudent lorsque vous déplacez l’appareil contenant des liquides chauds.
Éteignez le mixeur avant de le déplacer.
Ne laissez jamais le moteur fonctionner plus de 7 minutes à la fois.
Le coupleur peut être très chaud après utilisation. Soyez prudent.
Respectez les indications de quantité et de temps recommandées dans le
présent mode d’emploi. Ne remplissez pas le bol au-dessus de la ligne MAX.
Si le bol déborde pendant le mixage, cela signifie qu’il y a trop de liquide/d’ingrédients dans
le bol mixeur. Arrêtez de mixer, retirez la quantité de liquide/ingrédients nécessaire pour
descendre en dessous de la ligne MAX puis reprenez le mixage. N’utilisez pas le bol en cas
de débordement.

•
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•

•
•

Ne versez pas de liquide bouillant dans le bol mixeur avant de mixer. Commencez avec des
ingrédients froids ou à température ambiante. Les ingrédients chauds peuvent créer une
pression dans un bol mixeur fermé, et celui-ci peut « exploser » lors de son ouverture et ainsi
endommager l’appareil ou provoquer des blessures corporelles.
Ne versez jamais de liquides gazeux dans le bol mixeur. Risque de blessure corporelle et/ou
d’endommagement du produit.
Assurez-vous de bien installer le couvercle sur le bol mixeur avant de mixer. N’utilisez
jamais le mixeur sans couvercle.

Consignes de sécurité relatives au nettoyage et à l’entretien
•
Laissez l’appareil refroidir avant de le nettoyer.
•
Remplacez le bol mixeur s’il présente des signes d’usure.
•
Soyez prudents lorsque vous nettoyez le bol. Les lames sont affutées.
•
Assurez-vous d’installer correctement la plaque supérieure sur la base après le nettoyage.
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Sécurité thermique
Votre mixeur est équipé d’une sécurité thermique qui empêche la surchauffe.
Si le moteur s’arrête de manière involontaire, débranchez l’appareil de la prise électrique et laissez le
mixeur reposer 15 minutes environ. Une fois la période de repos écoulée, rebranchez l’appareil sur
la prise électrique et reprenez le mixage.
Si le mixeur ne fonctionne toujours pas correctement après cette procédure, cessez immédiatement
d’utiliser l’appareil et contactez le magasin où vous avez acheté l’appareil.
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Présentation de l’appareil

1.
2.
3.
4.
5.

Démontage du gobelet mesureur : rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Soulevez le couvercle.
Bol mixeur (Eastman Tritan sans Bisphénol A [BPA]) avec graduations système impérial et métrique
Plaque supérieure amovible
Base de mixeur en aluminium avec moteur puissant
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Panneau de commandes

Programmes
préprogrammés

Sélection de la
vitesse
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Mode d’emploi
Avant la première utilisation, nettoyez toutes les pièces de l’appareil. Assurez-vous de sécher et
d’installer correctement les pièces avant d’utiliser le mixeur.
Versez les ingrédients dans le bol mixeur et fermez avec le couvercle. Remarque : Vous pouvez
ajouter des ingrédients supplémentaires en démontant le gobelet mesureur pour y verser les
ingrédients. Remontez le gobelet mesureur après avoir versé les ingrédients.
Ne mettez pas vos mains dans le bol mixeur lorsque l’appareil est branché. Les lames sont très
affutées. Risque de blessure corporelle et/ou d’endommagement du produit.
Le mixeur peut être utilisé en mode manuel et avec sélection de la vitesse par étape, ou avec l’un
des programmes préprogrammés.
Avant utilisation, le bouton rotatif doit être positionné sur « OFF » (Arrêt). Une fois l’appareil
branché, le voyant LED s’allume. Si l’appareil ne démarre pas, le voyant LED « OFF » (Arrêt)
clignote jusqu’à ce que le bouton rotatif soit positionné sur « OFF » (Arrêt).
Programmes préprogrammés
Smoothies

Smoothies verts

Glaçons

Soupe

Nettoyage
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Conseils d’utilisation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurez-vous de bien installer le couvercle sur le bol mixeur avant de mixer.
Placez l’appareil sur une surface stable, propre et sèche. Évitez de le placer sur un
lavabo, un évier ou toute autre surface inégale.
Assurez-vous de bien verrouiller le gobelet mesureur en place en le faisant tourner dans le sens des
aiguilles d’une montre.
L’ajout d’ingrédients supplémentaires est facile. Démontez le gobelet mesureur en le
tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Versez les ingrédients et remontez
le gobelet mesureur.
Ne placez pas le bol mixeur sur la base si le moteur est en marche.
Ne retirez pas le bol mixeur de la base si le moteur est en marche et que les lames
tournent.
Ne versez jamais d’eau bouillante dans le bol mixeur.
Versez d’abord les ingrédients liquides dans le bol mixeur, ensuite les ingrédients
mous et pour finir, les glaçons ou ingrédients surgelés.
Si nécessaire, vous pouvez utiliser une spatule en plastique, mais uniquement si le moteur
n’est pas en marche. N’utilisez jamais d’ustensiles en métal. Vous risquez d’endommager
le produit.
Le mixage d’ingrédients durs et d’herbes aromatiques peut rendre l’intérieur du bol
mixeur légèrement opaque. Cela n’a aucun effet sur le fonctionnement de l’appareil.

•

Utilisez le programme « Glaçons » et/ou « Nettoyage » pour une puissance maximale.

•
•

Ne remplissez jamais le bol mixeur au-dessus de la ligne MAX.
Assurez-vous que le bol mixeur est complètement sec avant de mixer de la glace, des herbes
aromatiques fraîches, de l’ail, des oignons, des zestes d’orange, de la chapelure, des noix et
des aromates.
Ne conservez aucun ingrédient dans le bol mixeur.
Veillez à ne pas trop mixer les ingrédients.
Débranchez toujours l’appareil avant d’introduire quoi que ce soit dans
le bol mixeur.
Ne versez jamais de liquides gazeux dans le bol mixeur. Risque de blessure corporelle et/ou
d’endommagement du produit.

•
•
•
•
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Nettoyage et entretien
AVERTISSEMENT
•
Avant le nettoyage et l’entretien de l’appareil, débranchez l’appareil de la prise de courant.
•
N’immergez jamais la base dans l’eau ou tout autre liquide.

1.

2.
3.
4.
5.

Retirez le bol mixeur de l’appareil, et retirez le couvercle du bol mixeur. Le bol mixeur doit être
nettoyé après chaque utilisation. Nettoyez également le bol mixeur avant utilisation s’il est
resté rangé pendant une période prolongée. Nous vous recommandons de nettoyer le bol
mixeur à l’aide du programme de nettoyage préprogrammé. Remplissez la moitié du bol
mixeur avec de l’eau et lancez le programme de nettoyage.
Lavez le couvercle dans de l’eau chaude avec du liquide vaisselle. Ensuite, séchez-le soigneusement.
Le bol mixeur et le couvercle sont lavables au lave-vaisselle.
Nettoyez la base avec un chiffon humide. N’immergez pas la base dans l’eau. Assurez-vous
que la base est entièrement sèche avant d’utiliser le mixeur.
Assurez-vous de sécher et d’installer correctement toutes les pièces avant d’utiliser le mixeur.

Élimination de l’appareil
Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures
ménagères normales, mais plutôt apporté dans une décharge agréée et prévue à
cet effet ou chez un distributeur proposant un tel service. Veuillez contacter votre
municipalité si vous souhaitez de plus amples renseignements.

13

RÉCLAMATION
Vous disposez d’un droit de réclamation de 2 ans sur les défauts de fabrication ou de
matériaux de votre produit neuf, à compter de la date d’achat documentée. La
garantie couvre les matériaux et la main d’œuvre. Lors de la demande de service
après-vente, vous devez fournir le nom du produit et son numéro de série. Ces
informations sont disponibles sur la plaque signalétique. Vous pouvez inscrire ces
informations dans le présent manuel d’utilisation afin de les avoir à portée de main.
Ainsi, le technicien du service après-vente trouvera plus facilement les pièces de
rechange adéquates.
Ne sont pas couverts par la garantie :
Les défauts et dommages non liés à un défaut de fabrication ou de
matériaux.
La mauvaise utilisation, y compris le défaut de nettoyage de l’appareil.
Les dommages de l’appareil liés à un incendie et/ou à l’eau et à l’humidité.
Les dommages liés au transport lorsque le produit n’est pas transporté
dans un emballage approprié.
L’utilisation de pièces de rechange non originales.
Le non-respect des consignes d’utilisation.
Le montage du produit non conforme aux instructions.
Le montage ou les réparations effectués par une personne non qualifiée.
La batterie et toute autre pièce d’usure.
Dommages liés au transport
Un dommage lié au transport constaté lors de la livraison par le distributeur au client
est une affaire qui concerne uniquement le client et le distributeur. En cas de
transport du produit effectué par le client lui-même, le fournisseur ne sera en aucun
cas responsable en cas de dommage lié au transport éventuel. Tout dommage lié au
transport doit être signalé dans les 24 heures suivant la livraison de la marchandise.
Dans le cas contraire, aucune demande du client ne sera recevable.
Demande de service après-vente injustifiée
Si après envoi du produit au service après-vente, il s’avère que la panne aurait pu
être réparée par l’utilisateur en suivant les consignes du présent manuel d’utilisation,
le client devra payer les frais de service après-vente.
Achat professionnel
Un achat professionnel est défini par l’achat d’un appareil qui ne sera pas utilisé à
des fins domestiques privées,
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mais à des fins professionnelles ou similaires (restaurant, café, cantine, etc.),
ou à des fins locatives ou d’utilisation autre impliquant plusieurs utilisateurs.
En cas d’achat professionnel, la garantie ne s’applique pas. En effet, ce produit est
conçu uniquement
pour un usage domestique classique.
SERVICE APRÈS-VENTE
Pour faire appel au service après-vente ou demander des pièces de rechange,
veuillez contacter le magasin où vous avez acheté le produit.
Vous pouvez faire une réclamation sur le site witt.dk dans la section « Service aprèsvente » et « Autres produits ». Sélectionnez votre pays et la langue, puis remplissez
le formulaire de service après-vente.
Sous réserve de faute d’impression.
Le fabricant/distributeur du produit ne pourra être tenu responsable des dommages
du produit et/ou des blessures corporelles survenus en cas de non-respect des
consignes de sécurité. Le non-respect des consignes entraîne l’annulation de la
garantie.
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