NOTICE D’UTILISATION
Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d’utiliser l’appareil.
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des
informations importantes.
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I. SIGNIFICATION DES SYMBOLES
Lire le manuel de l’utilisateur :
Lire attentivement et respecter les consignes de sécurité avant d’utiliser l’appareil.
Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels car elle contient des
informations importantes.
Instructions de sécurité :
Lire et respecter les instructions pour la sécurité de l’utilisateur.
Protection de classe I : Appareil muni d’une prise de terre sur laquelle sont
connectées les parties métalliques. Brancher l’appareil à une fiche reliée à la terre.
Collecte sélective des déchets électriques et électroniques :
Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d’Equipement Electrique et
Electronique) signifiant qu’en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers,
mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de
contribuer à préserver l’environnement.

I. SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Désignation
Référence
Modèle
Tension et fréquence
Puissance chauffe
Puissance moteur
Classe de protection
Volume MAX

Blender Soupe
SP15DOM
SM-601
220-240V ~ 50Hz
800-1000W
140 - 160W
Classe I
1,6l

Notice disponible sur le site internet : http://www.cora.fr ► S’informer ► Notices produits
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III. CONSIGNES DE SECURITE

NF EN 60335-1 :2012 7.12.5

AVERTISSEMENTS SELON LES NORMES

Fixation de type X : Si le câble d’alimentation est
endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un
ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou
de son service après vente.

NF EN 60335-1 :2012

7.12.6

ATTENTION : Afin d’éviter tout danger dû au
réarmement intempestif du coupe-circuit thermique,
cet

appareil

ne

doit

pas

être

alimenté

par

l’intermédiaire d’un interrupteur externe, comme une
minuterie, ou être connecté à un circuit qui est
régulièrement mis sous tension et hors tension par le
fournisseur d’électricité.
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AVERTISSEMENTS POUR LA FONCTION : TRANCHEUR- MELANGEUR

NF EN 60335-2-14 :2007 7.12

AVERTISSEMENT : La fonction mixage est conçue
uniquement pour un usage de courte durée. Après
l'avoir utilisé 20 secondes en continu, laisser l'appareil
refroidir à température ambiante avant tout nouvelle
utilisation.
Instructions en vue d’une utilisation en toute sécurité
de l’appareil et ses accessoires : se reporter au
paragraphe ci après de la notice « UTILISATION ».
Attention : Risques de blessures en cas de mauvaise
utilisation. Prendre des précautions lors de la
manipulation des couteaux lames, en vidant le bol et
lors du nettoyage.

NF EN 60335-2-14 :2007 A11 :2012

7.12

ATTENTION : S’assurer que le mélangeur est
débranché avant de le retirer de son socle et/ou de
toucher aux lames.
Détails sur la façon de nettoyer les surfaces en
contact avec les aliments : se reporter au paragraphe
ci après de la notice « ENTRETIEN ET NETTOYAGE ».
Toujours déconnecter l’appareil de l’alimentation si on
le laisse sans surveillance et avant montage,
démontage ou nettoyage.
Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants.
Conserver l’appareil et son câble hors de portée des
enfants.
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Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont

NF EN 60335-2-14 :2007 A11 :2012

7.12

les capacités physiques, sensorielles ou mentale sont
réduites ou dont l’expérience ou les connaissances ne
sont pas suffisantes, à condition qu’ils bénéficient
d’une surveillance ou qu’ils aient reçu des instructions
quant à l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et en
comprennent bien les dangers potentiels.
Les enfants ne doivent pas utiliser l’appareil comme

NF EN 60335-2-15 :2004 7.12

un jouet.
AVERTISSEMENTS POUR LA FONCTION : CHAUFFAGE DES LIQUIDES

Ne pas remplir au-delà du niveau MAX : 1,6L.
L’appareil ne doit pas être immergé pour le nettoyage.
Cet appareil est destiné à être utilisé dans des

NF EN 60335-2-15 :2004 A2:2008

7.12

applications domestiques et analogues telles que :
• des coins cuisines réservés au personnel dans des
magasins, bureaux et autres environnements
professionnels ;
• des fermes ;
• l’utilisation par les clients des hôtels, motels et
autres environnements à caractère résidentiel ;des
environnements de type chambres d’hôtes.
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Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés
d’au moins 8ans, à condition qu’ils bénéficient d’une
surveillance ou qu’ils aient reçu des instructions quant
à l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et qu’ils
comprennent bien les dangers encourus.
Le nettoyage et l’entretien par l’utilisateur ne doivent
pas être effectués par des enfants, à moins qu’ils ne
soient âgés de plus de 8ans et qu’ils soient sous la

NF EN 60335-2-15 :2004 A11:2012

7.12

surveillance d’un adulte. Conserver l’appareil et son
câble hors de portée des enfants âgés de moins de
8ans.
Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont
les capacités physiques, sensorielles ou mentale sont
réduites ou dont l’expérience ou les connaissances ne
sont pas suffisantes, à condition qu’ils bénéficient
d’une surveillance ou qu’ils aient reçu des instructions
quant à l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et en
comprennent bien les dangers potentiels.
Les enfants ne doivent pas utiliser l’appareil comme
un jouet.
AVERTISSEMENT: Des surfaces sont susceptibles
de devenir chaudes au cours de l’utilisation. Ne pas
toucher le bol inox pour éviter tout risque de brûlure.
Toujours manipuler l’appareil par la poignée.
Version : 2017-01-04
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AVERTISSEMENTS
• ATTENTION : les lames sont tranchantes ! Manipuler avec précaution. Ne pas toucher
les lames lorsque l’appareil est branché.
• Ne pas utiliser les doigts ou un objet (par exemple une spatule) pour manipuler les
ingrédients lorsque l’appareil est en marche.
• Pour décoller des ingrédients fixés sur les parois ou si les lames sont bloquées :
débrancher d’abord l’appareil, puis utiliser une spatule pour décoller les aliments des
parois ou des lames.
• Pichet en plastique : utiliser exclusivement pour remplir le blender d’eau fraîche. Ne pas
verser d’aliments ou liquides chauds/brûlants dans le pichet en plastique.
• Ne pas le placer dans le congélateur. Ne pas chauffer au four micro-ondes.
• Veiller à ne pas mettre l’appareil et son câble d’alimentation à proximité de sources de
chaleur ou de sources d’eau, ou sur un angle vif.
• Ne pas faire fonctionner l’appareil à vide.
• Cet appareil est conçu pour faire chauffer uniquement de l’eau, ne pas l’utiliser pour
chauffer d’autre types de liquides.
• ATTENTION : Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l’appareil.
• L’appareil a été conçu pour fonctionner avec le réseau électrique local, conformément
aux indications portées sur la plaque signalétique.
• L’appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation
professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, n'engage ni la
responsabilité, ni la garantie du fabricant.
• Ne pas utiliser l’appareil pour un autre usage que celui pour lequel il est prévu.
• Ne pas utiliser l’appareil à l’extérieur.
• Ne pas tirer sur le cordon électrique pour débrancher ou déplacer l’appareil.
• Débrancher l’appareil avant de le nettoyer, après chaque utilisation ou en cas de coupure
de courant.
• Ne jamais plonger ou passer l’appareil sous l’eau ou tout autre liquide.
• Ne pas utiliser l’appareil avec les mains humides ou mouillées.
• L’appareil doit être utilisé à l’intérieur uniquement et toujours sous surveillance.
• Ne pas utiliser l’appareil s’il a chuté, s’il présente des dommages apparents (câble,
prise de courant, fuites, …) ou s’il présente des défauts de fonctionnement.
• Ne pas démonter l’appareil : le faire examiner par un service après vente agréé.
• Toujours éteindre et débrancher l’appareil de l’alimentation :
- s’il reste sans surveillance,
- après chaque utilisation,
- avant montage, démontage ou nettoyage,
- pour le déplacer,
- s'il ne fonctionne pas normalement.
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IV. DESCRIPTION
1

Couvercle / bloc moteur

3

Lames

2

Sonde

4

Bol en acier inoxydable

Accessoires inclus :
- brosse de nettoyage
- pichet plastique avec poignée amovible

Pichet doseur : Enfoncer la poignée dans
la glissière en poussant jusqu’au fond.
Attention : Le pichet en plastique sert de
doseur. Ne pas mettre dans le bol inox
pendant la cuisson.

V. AVANT LA PREMIERE UTILISATION
• Déballer l’appareil et s’assurer que chaque élément est en bon état.
• Jeter les emballages et calages de protection selon le tri sélectif. Conserver la notice.
• Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, faire bouillir de l’eau froide durant 2 cycles.
Utiliser de l’eau claire sans aucun détergent. Jeter l’eau chaude obtenue.
• Laver le bol inox et le couvercle/bloc moteur à l’eau tiède savonneuse. Bien rincer et sécher.
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VI. UTILISATION
Installation
• Vérifier au préalable que l’appareil est éteint et débranché.
• Placer l’appareil sur une surface plane et stable, et résistante à la chaleur.
• Ne pas encastrer. Ne pas installer à proximité de fenêtres ou de rideaux.
Utilisation de l’appareil : Fonction « Soupe moulinée » et « Soupe avec morceaux »
• Cet appareil s’utilise selon trois modes : Soupe moulinée, Soupe avec morceaux, Mixage et
Nettoyage, grâce à ses 2 fonctions principales (fonction chauffe et fonction mixage).
• Ajouter les ingrédients (légumes et liquide) dans le bol inox puis refermer en respectant le bon
positionnement des connecteurs du couvercle.
• Respecter les niveaux MIN (1,3l) et MAX (1,6l) du bol inox. L’appareil émettra un signal sonore
et ne fonctionnera pas si les niveaux ne sont pas respectés.
• Sécurité au débordement : L’appareil s’arrêtera si la soupe atteint le niveau de la sonde (2)
pendant le fonctionnement.
• Brancher l’appareil. Presser le bouton « Mode » puis choisir la fonction.
• Presser ensuite le bouton ON/OFF pour démarrer.
• En cas d’erreur, presser durant 2 secondes le bouton ON/OFF pour annuler.

•

AVERTISSEMENT : Ne pas toucher le bol inox pour éviter tout risque de
brûlure. Toujours manipuler l’appareil par la poignée.

Fonction « Soupe moulinée » : permet de cuire une soupe fine.
L’appareil chauffe automatiquement puis mixera les ingrédients suivant le programme.
Durée : de 20 à 25 minutes environ.
Fonction « Soupe avec morceaux » : permet de cuire les légumes en 30 minutes
maximum. Attention, cette fonction ne mixe pas automatiquement les ingrédients !
Une fois le programme terminé, utiliser la fonction « Mixage/Nettoyage » pour obtenir
la consistance souhaitée.
Fonction « Mixage et Nettoyage » : ne chauffe pas mais permet de mixer les légumes
cuits, remixer les soupes ou préparer des jus de fruits ou smoothies frais.
(respecter le niveau minimum de liquide pour un résultat satisfaisant).
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• Au terme du programme, l’appareil émet un signal sonore répété et les lumières du panneau
de commande clignotent. L’appareil s’éteint automatiquement après 1 minute.
• Débrancher l’appareil.
• Retirer complètement le couvercle avant de verser la soupe. Attention ! Retirer le couvercle
avec précaution car de la vapeur brûlante peut s’échapper du bol !
• Débrancher l’appareil et laisser refroidir suffisamment avant l’ajout d’aliments ou de

liquides pour une nouvelle opération.
IMPORTANT :
Cet appareil n’est pas conçu pour réchauffer les soupes en boîte, pack, ou autres préparations de
soupes déjà faites. Il est conçu pour la préparation de soupes fraîches.
ATTENTION :
Ne pas hacher d’ingrédients trop durs tels que : noix de muscade, noisettes, grains durs d’haricots,
glaçons, épices séchées - sous peine d’endommager les lames.…
ATTENTION : Ne pas verser de viande fraîche dans l’appareil ! N’utiliser que de la viande ou du
poisson déjà cuits.
Ne pas utiliser de produits congelés dans le blender chauffant. Tous les aliments utilisés doivent
être à température ambiante.
Fonctions « Mixage et nettoyage »
• L’appareil peut s’utiliser comme un blender simple. Pour cette fonction, l’appareil ne chauffe
pas, ce qui permet de préparer par exemple des smoothies.
• Vérifier au préalable que l’appareil est éteint et débranché.
• Découper les ingrédients en cubes de 2 à 3 cm puis verser dans le bol inox, en respectant les
niveaux MIN et MAX.
• ATTENTION : Verser impérativement de l’eau ou un autre liquide pour mixer les
ingrédients !
• Brancher l’appareil. Presser le bouton « Mode » puis choisir la fonction « Mixage et
Nettoyage ». L’appareil fonctinne durant 20 secondes puis s’arrête automatiquement.
• Pour poursuivre le mixage, observer une pause de d’1 à 2 minutes avant de mixer à nouveau.
IMPORTANT : Ne pas utiliser la fonction mixage plus de 20 secondes en continu sans
attendre le refroidissement complet de l’appareil.
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VII. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Une fois l’appareil éteint et débranché :
Nettoyage des parties extérieures
• Ne pas plonger le bloc moteur dans l’eau ou dans tout
autre liquide.
• Nettoyer l’extérieur du bol inox et le couvercle avec
un chiffon doux mouillé.
• Pour nettoyer l’intérieur du bol inox : rincer à l’eau
claire pour nettoyer le reste de soupe ou d’aliments
pouvant s’y trouver. Puis nettoyer à l’aide d’un chiffon
doux ou d’une éponge avec du liquide vaisselle avant
de rincer à nouveau.
• Ne jamais immerger l’appareil ou ses parties
électriques dans l’eau.
• Nettoyer le corps extérieur de l’appareil (y compris le
socle) avec un chiffon humide.
• Ne pas utiliser de produit abrasif ni de détergent
agressif.
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Nettoyage des lames
• Attention : les lames sous le couvercle ne sont
pas détachables et sont très coupantes ; nettoyer
avec précaution avec la brosse fournie pour ne
pas se couper !
• Nettoyer la sonde après chaque utilisation à l’aide de
la brosse sous un robinet d’eau chaude.
• Utiliser la fonction « Mixage et Nettoyage » pour
éliminer les aliments résiduels sur les lames. Pour
cela ajouter 1,3 L d’eau tiède avec un peu de liquide
vaisselle. Fermer le couvercle puis choisir la fonction
« Mixage et Nettoyage ». Ne pas mixer plus de 20
secondes pour éviter une mousse excessive.
Avant toute nouvelle utilisation :
• Vérifier que toutes les parties sont bien sèches.
Laisser sécher à l’air libre.
• Ne pas laver le blender chauffant ou le pichet en
plastique au lave-vaisselle. Ne pas sécher avec un
appareil électrique.
VIII. SERVICE APRES VENTE

Pour toute information complémentaire, faire réparer l’appareil ou en cas de problème,
s’adresser au Service Après Vente d’un magasin Cora.
Pièces détachées non disponibles.
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