BATTEUR

BAT14DOM

NOTICE D’UTILISATION

3

2

1

4

6

5
DESCRIPTIF DE L’APPAREIL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bouton de contrôle de la vitesse
Bouton TURBO
Bouton d’éjection
Bloc moteur
Fouet
Cordon d’alimentation

USAGE PREVU
Votre batteur a été conçu pour mixer, battre, fouetter et pétrir nourriture ou préparations à boire. Cet appareil
est uniquement destiné à un usage domestique et privé.

PRECAUTIONS IMPORTANTES
Attention ! Lorsque vous utilisez un appareil électrique, les précautions basiques de sécurité, y compris celles
qui suivent, doivent être respectées afin de réduire les risques d’incendie, d’électrocution ou de graves
blessures.
Lisez entièrement et avec beaucoup d’attention ce manuel avant d’utiliser l’appareil.

L’usage normal de l‘appareil est décrit dans ce manuel. L’utilisation de tout accessoire ou toute modification
apportée différentes de ceux ou celles décrites dans ce manuel pourraient présenter de gros risques de
blessures corporelles et n’engagerait la responsabilité que du seul utilisateur.
Conservez ce manuel pour vous y référer ultérieurement.

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afin d’éviter tout danger, si le câble d’alimentation est abîmé, il doit être uniquement remplacé par le
fabricant, son service après vente ou toute autre personne qualifiée.
Toutes réparations sur un appareil électrique doivent être effectuées par un personnel qualifié. Des
réparations hasardeuses peuvent être à l’origine de graves dangers pour l’utilisateur.
Assurez-vous que le voltage et la tension de l’appareil correspondent à votre installation électrique.
Ne touchez pas les parties en mouvement
Ne tirez jamais sur le cordon d’alimentation pour débrancher l’appareil de la prise. Gardez le cordon
d’alimentation loin de toute source de chaleur, graisses et objets tranchants.
N’utilisez pas l’appareil en extérieur
Protégez toujours le bloc moteur contre l’eau ou les excès d’humidité. Ne l’immergez pas dans de l’eau ou
tout autre liquide. N’immergez pas le cordon d’alimentation.
N’utilisez pas l’appareil les mains humides
Ne détachez jamais les fouets batteurs ou à pétrir de l’appareil lorsque celui-ci est branché à la prise.
Débranchez toujours le cordon d’alimentation avant.
Ne jamais nettoyer sous l’eau les fouets batteurs ou à pétrir lorsque ceux-ci sont encore fixés sur l’appareil.
Faites attention que les fouets batteurs ou à pétrir n’entrent pas en contact avec le cordon d’alimentation
pendant l’utilisation.
Si le cordon d’alimentation est détérioré durant l’utilisation, débranchez immédiatement l’appareil de la
prise de courant. Ne touchez pas le cordon avant de l’avoir débranché.
Débranchez l’appareil lorsque vous ne l’utilisez pas, avant de mettre ou d’ôter les fouets et avant de le
nettoyer.
Pour votre sécurité, n’utilisez que les accessoires d’origine fournis avec votre appareil.

SECURITE DE VOTRE ENTOURAGE
•
•
•

Ne pas laisser des enfants ou toute personne qui n’a pas pris connaissance de ce manuel utiliser l’appareil.
Cet appareil ne peut être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d’expérience. Les enfants devront être surveillés pour
garantir qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
Assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec cet appareil.

Cet appareil est conforme aux exigences des Directives Européennes suivantes :
2006/95/CE relative à la sécurité électrique
2004/108/CE relative à la compatibilité électromagnétique

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
! ! ! Avant de nettoyer l’appareil, mettez-le en position 0 et débranchez-le
Lavez les batteurs et les pétrins dans une eau tiède savonneuse puis séchez-les bien.
Nettoyez le bloc moteur avec un chiffon doux. N’utilisez aucun produit abrasif ou aucun produit à base de
solvants.
N’immergez pas le bloc moteur dans de l’eau ou tout autre liquide.

VERIFICATIONS ET REPARATIONS
•
•
•
•
•

Avant l’utilisation, contrôlez l’état général de l’appareil. Vérifiez qu’aucune partie est cassée, que les
branchements sont bons ou qu’aucun défaut ne pourrait affecter son fonctionnement.
N’utilisez pas l’appareil s’il est abîmé ou qu’une de ces pièces est défectueuse.
Avant l’utilisation contrôlez l’état du cordon d’alimentation.
Ne pas utiliser l’appareil si le cordon d’alimentation est abîmé ou défectueux.
N’essayez pas de déplacer ou remettre toute pièce autre que celles spécifiées dans ce manuel.

ASSEMBLAGE
Avant la mise en place, assurez-vous que l’appareil est bien en position « arrêt » et que le cordon n’est pas
branché à la prise.

CHOIX DES FOUETS
•
•

Utilisez les fouets batteurs pour mixer, battre, émulsionner et préparer crèmes et préparations liquides
Utilisez les fouets pétrin pour mixer et pétrir.

MISE EN PLACE DES FOUETS
•
•
•
•
•

Mettez l’appareil en position stop
Insérez la tige du fouet gauche dans le gros orifice de fixation sous l’unité moteur
Poussez et tournez le fouet gauche jusqu’à ce qu’il se bloque dans sa position.
Insérez la tige du fouet droit dans le petit orifice de fixation sous l’unité moteur
Poussez et tournez le fouet droit jusqu’à ce qu’il se bloque dans sa position.

MISE EN PLACE DES PETRINS
•
•
•
•
•

Mettez l’appareil en position stop
Insérez la tige du pétrin gauche dans le gros orifice de fixations sous l’unité moteur
Poussez et tournez le pétrin gauche jusqu’à ce qu’il se bloque dans sa position.
Insérez la tige du pétrin droit dans le petit orifice de fixations sous l’unité moteur
Poussez et tournez le pétrin droit jusqu’à ce qu’il se bloque dans sa position.

UTILISATION
•

Pour brancher l’appareil, faites glisser le bouton de contrôle de vitesse sur les positions de 1 (vitesse la
plus lente) à 5 (vitesse la plus rapide). Il est recommandé de commencer à une vitesse lente puis de
l’augmenter par la suite si nécessaire.
• Pour l’arrêter, faites glisser le bouton de contrôle des vitesses sur la position 0.
• Utilisez la touche Turbo (pulse) pour obtenir tout de suite la vitesse maximale. Notez que la fonction Turbo
(Pulse) ne peut, pour des raisons de sécurité, être utilisé lorsque le bouton de contrôle de vitesse est sur la
position « 0 »
Lorsque vous préparez des liquides, utilisez une vitesse lente pour éviter des éclaboussures de liquides sur
l’appareil.
Maintenez fermement le récipient que vous utilisez avec le mixer.

EJECTION DES FOUETS OU DES PETRINS
•
•

Mettez l’appareil en position « arrêt »
Appuyez sur le bouton d’éjection et maintenez-le dans cette position. Tirez les fouets ou les pétrins hors
du bloc moteur.

APRES L’UTILISATION
•
•

Eteignez l’appareil et débranchez la prise avant de le laisser inutilisé et avant de changer, nettoyer ou
inspecter n’importe quelle partie de l’appareil
Lorsqu’il n’est pas utilisé, l’appareil doit être rangé dans un endroit sec hors de portée des enfants.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Ce produit est conforme à la Directive UE 2002/96/CEE.
Avertissements pour l’élimination correcte du produit aux termes de la directive européenne 2002/96/EC.
Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Le produit doit être
remis à l’un des centres de collecte sélective prévus par l’administration communale ou auprès des revendeurs
assurant ce service.
Eliminer séparément un appareil électroménager permet d’éviter les retombées négatives pour
l’environnement et la santé dérivant d’une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le
composent dans le but d’une économie importante en termes d’énergie et de ressources. Pour rappeler
l’obligation d’éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d’un caisson à
ordures barré.

PIECES DETACHEES
Aucune pièce détachée n’est disponible pour ce produit considéré irréparable qui vous sera remplacé ou
remboursé, selon conditions énoncées par votre distributeur, et ce pendant toute sa période de garantie, la
facture d’achat faisant foi.

AVERTISSEMENT
Dans un souci d’amélioration constante de nos produits, nous nous réservons la possibilité de modifier les
caractéristiques techniques sans préavis.
Les garanties des produits de la marque CLIMADIFF sont exclusivement énoncées par les distributeurs que nous
avons choisis. Aucun élément des présentes ne peut être interprété comme une garantie supplémentaire.
La société CLIMADIFF ne peut être tenu responsable des erreurs ou des omissions techniques et de rédaction
dans les présentes.
Document non contractuel.
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