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MODE D’EMPLOI
V:1420-0629-11

Pour consulter la version la plus récente de ce mode d’emploi, veuillez consulter le 
site www.culinairbydpi.com

AB351
MIXEUR 10 VITESSES
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Eléments de sécurité importants

Définitions des Termes de signalisations
DANGER – Indique une situation périlleuse imminente, qui si on n’y porte pas remède, 
entraînera la mort ou une blessure grave. On restreint l’utilisation de ce terme aux situations 
les plus extrêmes.

AVERTISSEMENT –Indique une situation périlleuse imminente, qui si on n’y porte pas 
remède, entraînera la mort ou une blessure grave.

ATTENTION – Indique une situation potentiellement dangereuse, qui, si on n’y porte 
pas remède, risque d’aboutir à des blessures mineures ou modérées, ou qui pourra 
endommager le produit ou le bien. Cette indication vise également à attirer l’attention sur 
des pratiques dangereuses. 

LIRE TOUTES LES INSTRUTIONS AVANT DE COMMENCER A 
UTILISER L’APPAREIL.

AVERTISSEMENT – Afin d’éviter le risque d’électrocution, vérifiez toujours que 
l’appareil n’est pas branché avant de commencer à le monter, ou le démonter, le 
replacer ou le réparer, ou le nettoyer.

AVERTISSEMENT – Afin d’éviter le risque d’incendie, d’électrocution ou de blessures 
corporelles sérieuses: 

 ● Débranchez toujours l’appareil avant de le replacer à un autre endroit, de le réparer, ou de le 
nettoyer. 

 ● Ne branchez pas l’appareil sur une prise murale et ne le débranchez pas non plus de cette 
dernière tout en ayant les mains mouillées. 

 ● Ne faites pas fonctionner l’appareil si le cordon d’alimentation est coupé ou endommagé ou 
si les fils électriques sont apparents. 

 ● maintenez le cordon d’alimentation ainsi que l’appareil à l’écart des surfaces chauffantes, y 
compris les surfaces de cuisson. 

 ● Ne plongez pas la base, ou le cordon électrique, ou la fiche, dans l’eau ou autres liquides. Ne 
les mettez pas en contact avec ces derniers. N’essayez pas d’ouvrir un quelconque élément 
de la base. 

 ● Afin de débrancher l’appareil d’une prise électrique, tirez directement sur la fiche;
 ● Ne tirez pas sur le cordon d’alimentation. 
 ● Ne forcez pas le cordon d’alimentation à l’endroit où il se branche à l’appareil, car le cordon 

pourrait s’effilocher et se briser. 
 ● Si vous avez besoin d’utiliser une rallonge avec ce produit, les caractéristiques électriques 

du prolongateur ou de la rallonge doivent correspondre au minimum à celles du produit. 
 ● Ne mettez pas les mains ou des ustensiles dans le bol pendant que vous mixez. Vous pouvez 

utiliser un grattoir, mais uniquement lorsque le mixer n’est pas en fonctionnement. 
 ● Ne faites pas fonctionner le produit si vous vous apercevez que son cordon d’alimentation 

ou sa fiche est endommagé(e), ou si vous remarquez des dysfonctionnements, ou si 
l’appareil est tombé ou a été endommagé. Ce produit ne contient aucune pièce réparable 
par l’utilisateur. N’essayez pas d’examiner ou de réparer cet appareil par vous-même. Seul 
un personnel qualifié est autorisé à mener à bien les réparations. Amenez l’appareil chez le 
réparateur de votre choix pour le faire inspecter et réparer.
AVERTISSEMENT –Afin de limiter le risque de vous blesser ou d’endommager le 
produit ou le bien.

 ● Ce produit est conçu pour une utilisation de mixage de produits alimentaires; ne l’utilisez 
pas à un autre usage. 

 ● Débranchez toujours l’appareil avant de le déplacer à un autre endroit, de le réparer, ou de 
le nettoyer.
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 ● Veillez à tenir l’appareil hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Ce produit 
ne doit en aucune manière être manipulé par les enfants. 

 ● Ne laissez pas cet appareil sans surveillance pendant que vous l’utilisez, particulièrement 
lorsque des enfants sont présents dans la pièce. Prenez des précautions supplémentaires lors 
de l’utilisation de l’appareil en présence d’enfants. Débranchez toujours l’appareil de la prise 
électrique lorsque vous ne l’utilisez pas. 

 ● N’utilisez pas d’éléments complémentaires, en particulier de bols, qui ne soient pas 
recommandés par le fabricant.

 ● L’utilisation de pièces complémentaires, en particulier les bols, qui ne seraient pas 
recommandés par le fabricant, peut être source de blessures graves. 

 ● Ce produit contient des lames métalliques acérées visibles. Soyez extrêmement prudent lors 
de leurs manipulations. 

 ● Evitez tout contact avec les pièces en mouvement.
 ● Faites toujours fonctionner le mixeur en ayant mis le couvercle en place. 
 ● Faites toujours fonctionner l’appareil sur une surface plane, de niveau et stable pour éviter de 

le renverser.
 ● Assurez vous que l’appareil est arrêté avant d’ajouter ou de retirer des éléments. N’essayez pas 

de placer le bol verseur sur la base pendant que le moteur tourne. N’essayez pas d’enlever le 
bol verseur de la base pendant que le moteur tourne. 

 ● Fixez convenablement le bloc lames au bol verseur avant de placer ce dernier sur la base. 
Pour réduire le risque de blessures, ne placez jamais le bloc de coupe sur la base sans avoir 
préalablement bien fixé le bol verseur. 

 ● Lorsque vous devez mixer des liquides très chauds, retirez la partie centrale du couvercle en 
deux parties.

 ● Si vous avez fait fonctionner l’appareil pendant trois minutes, attendez au minimum une 
minute avent de remettre en marche le produit afin d’éviter une surchauffe de moteur.  

 ● Ne faites pas tourner le moteur avec le bol verseur vide. 
 ● L’utilisation de ce produit est réservée à un usage ménager, en intérieur, non commercial et 

non professionnel. Ne l’utilisez pas à l’extérieur. 
 ● Veillez à ne pas laisser le cordon pendre au bord d’une table ou d’un plan de travail. ● Ce 

produit fait usage d’un cordon d’alimentation court afin de prévenir le risque de blessure 
corporelle qui pourrait intervenir si vous vous preniez les pieds dans un long cordon ou si 
vous trébuchiez sur ce dernier.

AVERTISSEMENT – Ce produit est équipé d’une fiche polarisée (une lame est plus large que 
l’autre) afin de prévenir le risque d’électrocution. Ceci constitue une mesure de sécurité. La 
fiche n’entre que d’une seule manière dans la prise. Si vous ne parvenez pas à brancher la 
fiche dans la prise, essayer de la brancher de l’autre côté. Si vous n’y parvenez toujours pas, 
contactez un électricien professionnel. N’utilisez jamais la fiche avec une rallonge, sauf si vous 
pouvez fixer complètement la fiche dans la rallonge. Ne modifiez pas la fiche. N’essayez pas 
de modifier l’élément de sécurité que représente la fiche polarisée. 

 

GARDEZ SOIGNEUSEMENT CE MODE D’EMPLOI POUR VOUS Y 
RÈFÉRER ULTÉRIEUREMENT

120V/60Hz/400W

Eléments de Sécurité Importants 
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Description Des Pièces 

1. Couvercle en plastique avec orifice de 
remplissage 

2. Bol verseur

3. Rondelle en plastique

4. Lames et base de coupe 

5. Couplage de moteur d’entraînement

6. Bloc moteur 

7. Tableau de contrôle 10-Vitesses
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Assemblage des pièces
AVERTISSEMENT – Afin d’éviter d’endommager l’appareil ou de risquer de provoquer des 
blessures corporelles graves:  

 ● Ne mettez pas en marche l’appareil et ne le branchez pas dans une prise avant d’avoir 
totalement achevé l’assemblage. 

 ● Les lames de cet appareil sont particulièrement aiguisées. Manipulez-les avec précaution.

1. Assurez-vous que l’appareil n’est pas branché dans la prise électrique. 

2. Placez le bloc moteur sur une surface plane et stable.

3. Lavez et faites sécher le bol verseur.

4. Vérifiez que la rondelle en plastique est fixée sur le bloc de coupe. 

5. Placez les lames et le bloc de coupe dans le fond du bol verseur, et tournez-les dans le sens 
des aiguilles d’une montre (conformez-vous aux flèches gravées au dos du bloc de coupe) 
jusqu’à ce que les loquets en plastique du fond du bol verseur et le bloc de coupe soient 
verrouillés. 

6. Posez le bol verseur sur le bloc moteur en vérifiant que le couplage du bloc d’entraînement et 
les raccords situés sur le haut du bloc moteur soient alignés. 

7. Faites tourner le bol verseur en sens contraire des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que les 
loquets en plastique du bol verseur et le bloc moteur soient verrouillés.

REMARQUE:  Vérifiez bien que la flèche située au dessous de la poignée du bol verseur 
est alignée avec celle qui se trouve en dessous du loquet en plastique du bloc moteur.

8. Posez le couvercle en plastique sur le haut du Bol Verseur et fixez-le en place.

REMARQUE:  La poignée du bol verseur est équipée d’une glissière de déblocage pour 
assurer le maintien du couvercle en plastique sur le bol verseur. Assurez-vous que le 
couvercle en plastique est toujours fixé convenablement au sommet du bol verseur 
avant de faire fonctionner le produit. 

Installation
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Fonctionnement

Utilisation
1. Lavez soigneusement les ingrédients que vous souhaitez mixer et coupez-les en 

morceaux suffisamment petits pour qu’ils puissant passer par l’orifice de remplissage du 
couvercle en plastique.

2. Après les avoir lavés et coupés, ajoutez les ingrédients dans le mixeur en les passant par 
l’orifice de remplissage du couvercle.

REMARQUE:  Le bol verseur a une capacité de six tasses (48 onces ou 1,5 litre). Ne 
surchargez pas le bol verseur avec vos ingrédients.

3. Après avoir rempli le bol verseur de vos ingrédients, mettez soigneusement en place le 
couvercle plastique équipé de son orifice de remplissage. Branchez le produit sur une prise 
standard 120-volt AC.

4. 4. Appuyez sur le bouton de vitesse désiré. (par exemple, CHOP, PUREE).

ATTENTION:  Ne faites jamais fonctionner le moteur de l’appareil pendant plus de 
quelques minutes à la fois. Choisissez un bouton de réglage de vitesse de mixage et 
appuyez dessus, laissez le moteur se refroidir pendant quelques secondes; puis ré-
appuyez sur le bouton de vitesse de mixage jusqu’à obtention du résultat désiré.

5. Pour arrêter l’appareil, appuyez sur la touche “OFF” situé sur le tableau de contrôle 10-Vitesses. 

6. 6. Débranchez l’appareil de la prise après avoir terminé le mixage des ingrédients, ou lorsque 
l’appareil n’est plus utilisé, ou encore si vous devez le laissez sans surveillance.

ATTENTION:  N’utilisez pas cet appareil pour mixer des produits alimentaires lourds ou 
des mélanges épais.

REMARQUE:  Pour mieux contrôler le mélange pendant les opérations de mixage 
brèves, on peut utiliser la touche PULSE afin de faire en sorte que le moteur fonctionne 
à vitesse élevée. Après avoir terminé le traitement des ingrédients avec cette fonction 
PULSE, relâchez la touche PULSE pour arrêter l’appareil.
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Nettoyage et Entretien
AVERTISSEMENT – Débranchez toujours l’appareil de la prise électrique avant de 
l’assembler, de le désassembler ou de le nettoyer.   

 ● Si le moteur de l’appareil semble ne pas tourner librement lorsque vous mixez des 
ingrédients, exécutez une ou plusieurs des étapes suivantes, en fonction de ce qu’il est 
nécessaire de faire:

 ● Appuyez sur la touche OFF et ajoutez de l’eau avec les ingrédients.
 ● Appuyez sur la touche PULSE pendant quelques minutes jusqu’à ce que le moteur 

recommence à mélanger librement. 
 ● Appuyez sur la touche OFF, débranchez le mixeur de la prise de courant et servez-vous 

d’une spatule en caoutchouc pour nettoyer les bords du bol verseur et ramener les 
ingrédients vers les lames. 

 ● Diminuez la quantité d’ingrédients se trouvant dans le bol verseur
 ● Nettoyez immédiatement l’appareil après chaque utilisation. Avant le nettoyage et avant de 

placer les mains ou les doigts dans le bol verseur, ôtez le bol verseur du bloc moteur ainsi que 
le couvercle en plastique, les lames et le bloc de coupe du bol verseur en plastique. 

 ● Servez-vous d’une petite brosse à dents (non fournie) pou enlever les petits morceaux de 
produits alimentaires qui se seraient glissés sous les lames. 

 ● Nettoyez la surface extérieure du bloc moteur en l’essuyant avec un chiffon doux et humide.
 ● N’utilisez pas de produits abrasifs ou de tampons à récurer pour nettoyer l’appareil.
 ● Pour nettoyer le bol verseur, ajoutez (unreadable number) cuillères à thé de savon liquide 

dans le bol verseur, et remplissez le d’eau chaude. Placez le bol verseur sur le bloc moteur 
et appuyez plusieurs fois sur la touche PULSE pendant quelques secondes. Enlevez le bol 
verseur du bloc moteur et rincez le bol verseur au robinet.
ATTENTION – Ne placez pas le bol verseur ni le couvercle en plastique au lave-vaisselle 
ni sous une eau brûlante.

 ● Séchez très soigneusement toutes les pièces de l’appareil avant de les ranger. 
 ● Rangez l’appareil dans un endroit propre, sec, et sans avoir remis le couvercle en plastique sur 

le bol verseur.

Caractéristiques électriques: 

Voltage –  120V  AC

Fréquence – 60Hz

Puissance – 400W

Entretien

Caractéristiques techniques
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Environmental Commitment to ‘Protect for 
Today and Sustain for Tomorrow’

Pour DPI Incorporation, 2009 a marqué 
le lancement officiel de la campagne 
pour un mode plus vert et plus propre. 
DPI ainsi que ces 4 marques iLive, 
WeatherX, Capri et GPX établissent des 
initiatives environnementales qui ont 
été présentées à tous leurs bureaux pour 
permettre de présenter et de soutenir 
les efforts de conservation importants et 
significatifs dans ses centres de marketing 
et de fabrication. En plus de cibler et de 
sélectionner des fonctionnalités de produit 
économiques à haut rendement et de 
structurer des procédures de « bureaux 
verts », les autres programmes initiaux 
incluent: 

•	 Réduction des dimensions des 
emballages.

•	 Des plastiques recyclables pour les 
emballages à double coque, avec un 
éventuel plan de remplacement du 
plastique par du papier recyclable.

•	 Des panneaux de fibres à la place 
de la polymousse présente dans les 
emballages.

•	 Des plastiques recyclables à la place 
du matériau vierge présent dans la 
fabrication du produit

To download this User’s Guide in English, 
Spanish, or French, visit the support 
section  at www.culinairbydpi.com.

Para transferir esta guía de usuario en 
inglés, español, o francés, visite la sección 
de la ayuda en www.culinairbydpi.com.

Pour télécharger ce guide de 
l’utilisateur en anglais, espagnol, ou 
français, visitez la section de soutien 
chez www.culinairbydpi.com.

Téléphone: 1-888-999-4215

Courriel: support@culinairbydpi.com

Adresse courriel de commande de pièces 
: partsinfo@dpi-global.com 

Site Internet : www.culinairbydpi.com

Green InitiativeAssistance internationale

Informations sur notre société

Informations sur notre société 


