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CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

Lisez et comprenez toutes les consignes de sécurité avant 
d’utiliser l’appareil. Conservez ces instructions avec l’appareil. 

 

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS. 

1. Avant d’utiliser l’appareil, vérifiez qu’il n’est pas 
endommagé. Nettoyez les surfaces en contact avec les 
aliments à l’eau chaude savonneuse. 

2. Branchez l’appareil sur une prise secteur 220V. Consultez la 
plaque signalétique sous l’appareil pour plus d’information. 

3. Installez l’appareil à proximité d’une prise secteur et sur une 
surface plane et stable. 

4. Pour vous protéger des risques d’électrocution, ne plongez 
pas le câble d’alimentation, les fiches ou l’appareil dans l’eau 
ou dans d’autres liquides. 

5. Débranchez toujours l’appareil de la prise murale dans les 
situations suivantes : 

• lorsqu’il n’est pas utilisé, ou laissé sans surveillance,  

• avant d’installer ou de retirer des accessoires,  

• avant d’approcher les pièces qui sont mobiles lors du 
fonctionnement,  

• avant toute opération de nettoyage et d’entretien.  

6. Ne faites pas fonctionner l’appareil s’il est endommagé, s’il 
présente des signes de dysfonctionnement, ou s’il a été 
plongé dans l’eau ou un autre liquide. Contactez le service 
après-vente pour toute vérification, réparation ou 
ajustement. 

7. N’utilisez pas le produit si un bol est endommagé.  



 

 

8. Si l’appareil présente des signes de dysfonctionnement 
pendant l’utilisation, cessez de l’utiliser. Contactez le service 
après-vente pour toute vérification, réparation ou 
ajustement. 

9. Il existe un risque de blessure en cas de mauvaise utilisation 
du produit. 

10. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, un réparateur agréé ou toute autre 
personne qualifiée, afin d’éviter tout danger. 

11. Des précautions doivent être prises lors de la 
manipulation des couteaux affutés lorsque l’on vide le bol et 
lors du nettoyage 

12. L’utilisation d’accessoires, notamment de bocaux de 
conserve, de tasses ou de couvercles, non recommandés ou 
fournis par le fabricant peut entraîner un risque de blessure 
aux personnes. 

13. Utilisez le produit à l’intérieur de la maison, et réservez-
lui un usage domestique exclusivement. N’utilisez pas cette 
appareil à d’autres fins que celles prévues par cette notice. 

14. Ne laissez pas le cordon d’alimentation pendre sur le 
rebord d’une table ou d’un plan de travail. 

15. Ne laissez pas le cordon en contact avec des surfaces 
chaudes, comme des plaques chauffantes ou des fours. 

16. MISE EN GARDE : Ne mélangez pas des liquides chauds 
avec l’appareil. Laissez refroidir à température ambiante 
avant d’utiliser des liquides chauds avec l’appareil. 

17. MISE EN GARDE : Aucun des composants de l’appareil 
n’est adapté au FOUR MICRO-ONDES. Ne pas mettre dans un 
four à micro-ondes. 

18. ATTENTION : Les lames sont tranchantes et à 
manipuler avec prudence. Utilisez la bague d’assemblage du 
couteau lors de toute manipulation. 



 

 

19. Assemblez toujours complètement le couteau à 
émulsionner sur le bol avant de placer ce dernier sur la base 
moteur. 

20. Assemblez toujours complètement le couteau à broyer 
sur le bol avant de placer ce dernier sur la base moteur. 

21. Pour mettre cet appareil en marche, placez le bol et la 
bague d’assemblage du couteau sur la base moteur et 
tournez dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’au 
blocage en position. Pour arrêter l’appareil, tournez le bol et 
la bague d’assemblage dans le sens contraire des aiguilles 
d’une montre et retirez-le de la base moteur. 

22. IMPORTANT : Assurez-vous toujours que le joint 
d’étanchéité plastique soit bien positionné sur les couteaux. 
Assurez-vous que la bague d’assemblage des lames soit bien 
fixée sur le bol avant utilisation.  

23. Soyez prudent si vous versez un liquide chaud dans le 
blender, afin d’éviter les éclaboussures dues à une 
production soudaine de vapeur. 

24. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez 
l’appareil et le cordon d’alimentation hors de portée des 
enfants. 

25. Le nettoyage et l’entretien par l’utilisateur ne doivent pas 
être effectués par des enfants. 

26. Les appareils peuvent être utilisés par des personnes aux 
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, 
manquant d’expérience ou de connaissance à condition 
qu’elles soient surveillées ou qu’elles aient reçu les consignes 
nécessaires à une utilisation sécurisée de l’appareil, de 
manière à comprendre les risques encourus. 

27. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. 

28. IMPORTANT : Ajoutez toujours au moins 1 tasse de 
liquide dans le bol (grand ou petit) avant d’ajouter de la glace 



 

 

ou des aliments congelés. Ne remplissez pas le bol 
exagérément. Si vous n’ajoutez pas suffisamment de liquide 
avant de faire fonctionner l’appareil, vous risquez de casser 
ou ébrécher le bol (grand ou petit). 

29. Le cordon d’alimentation fourni est court, il doit être utilisé 
en l’état, afin d’éviter tout trébuchement dû à un cordon plus 
long. N’utilisez pas de rallonge avec ce produit. 

30. Les informations concernant les durées de fonctionnement 
sont disponibles dans la suite de cette notice. 

31. Les informations concernant le nettoyage et l’entretien de 
l’appareil sont disponibles au paragraphe entretien et 
nettoyage. 

 

 

Ne pas jeter l’appareil avec les ordures ménagères. Procédez 
à leur recyclage. 

La Directive Européenne 2012/19/UE sur les déchets des 
Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les 
appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux 
normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent 
être collectés séparément afin d’optimiser le taux de 

récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire 
l’impact sur la santé humaine et l’environnement.  

Veuillez déposer votre appareil dans un service de ramassage spécialisé ou le 
donner au service d’évacuation des appareils usagés de votre commune. 
Veuillez respecter les règlementations en vigueur. En cas de doute, veuillez 
demander conseil à votre centre de gestion des déchets.  
 
 

 Séparez les emballages pour les recycler : 
Le carton, le papier, le polystyrène de calage se recyclent. 

Les sacs plastiques doivent être jetés aux ordures ménagères. 

.
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Puissance électrique 
Si le circuit électrique est surchargé par d’autres appareils, il se peut que votre 
produit ne fonctionne pas correctement. Il convient de le brancher sur un circuit 
électrique différent de celui des autres appareils. 

 
Familiarisez-vous avec votre NUTRiINFUSION 
Le produit peut être légèrement différent de l’illustration  

 

Schéma 1 
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Avant la première utilisation 
Déballez soigneusement le NUTRiINFUSION et retirez tous les matériaux 
d’emballage. 
Vérifiez le contenu pour vérifier que tous les accessoires sont présents 
(voir Schéma 1), et qu’ils sont en bon état. 
1. Manipulez le couteau à émulsionner et le couteau à broyer par leur 

bague d’assemblage uniquement. 
MISE EN GARDE : Ne touchez pas les lames, elles sont très tranchantes. 
Manipulez-les avec prudence pour éviter de vous blesser. 

2. Lavez tous les couvercles et le couteau à broyer à l’eau chaude, 
savonneuse. Rincez et séchez soigneusement. 

3. Nettoyez chaque bol avant la première utilisation. Remplir le bol à ¼ avec de 
l’eau chaude. En suivant les étapes mentionnées dans le mode d’emploi ci-
dessous, donnez plusieurs pulsions avec le couteau à émulsionner. Rincez 
abondamment. 

4. Vous pouvez passer un linge humide pour nettoyer la base moteur. 
ATTENTION : NE PAS IMMERGER LA BASE MOTEUR DANS L’EAU. 

 

Mode d’emploi 
1. Posez la base moteur sur une 

surface plane, propre et sèche (plan 
de travail ou table). 

2. Vérifiez que l’appareil est débranché. 
3. Le NUTRiINFUSION est livré avec 2 

types de bols mélangeurs. Mettre 
les aliments dans le bol choisi : 
grand bol (700ml./3 tasses MAX) ou 
petit bol (350ml./1.5 tasses MAX). 

4. Utilisez la bague d’assemblage 
pour manipuler les couteaux lors 
du montage des accessoires à 
émulsionner, mixer ou hacher et 
placez le couteau à émulsionner 
(en forme de croix) dans le grand 
bol. 

5. Utilisez le couteau à broyer pour le 
café, les épices, les fromages à pâte 
dure, le chocolat, les sucres 
aromatisés, les fruits à coque et les 
graines. 
Utilisez la bague d’assemblage pour 
manipuler les couteaux lors du 
montage des accessoires à broyer et 
installez le couteau à broyer (plat) dans 
le petit bol.  
NOTE: Utilisez des ingrédients secs 
uniquement – PAS DE LIQUIDES. 
Bien sécher après le nettoyage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Couteau à broyer
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IMPORTANT : Assurez-vous que la bague d’assemblage est correctement fixée sur 
le bol avant d’émulsionner. 

 

IMPORTANT : Vérifiez que le l’anneau de rebord n’est pas fixé au bol avant de 
monter les couteaux. Si c’est le cas, soulevez-le simplement pour le retirer. 

 
IMPORTANT: À la base de chaque bague d’assemblage, il y a un joint d’étanchéité plastique 
qui crée une fermeture hermétique avec les bols du NUTRiINFUSION.  
Après le lavage et avant chaque utilisation,  
assurez-vous toujours que le joint d’étanchéité est bien en place. 
Si la bague d’assemblage n’est pas parfaitement fixée sur le bol avant 
l’émulsion, le joint d’étanchéité plastique ne pourra pas jouer son rôle 
et cela pourra entraîner des fuites au fond du bol. Des fuites à 
répétition peuvent causer un risque potentiel de surchauffe. 

 
MISE EN GARDE : Ne faites jamais fonctionner le NUTRiINFUSION lorsque 
le bol est vide. 
MISE EN GARDE : Ne remplissez pas le bol exagérément. Ne dépassez pas la  
ligne Max. 
6. Tenez le bol (petit ou grand) fermement dans une main. Utilisez l’autre main 

pour effectuer le montage bol/couteau en tournant la bague d’assemblage 
dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que l’ensemble soit bien 
serré. 

7. Branchez le cordon d’alimentation 
dans une prise électrique 240v AC. 

8. Retournez l’ensemble bol/couteau 
et insérez-le sur la base moteur en 
positionnant les ergots en face des 
encoches de la base moteur. 

 
NOTE: Le NUTRiINFUSION ne fonctionnera pas 
tant que les 3 ergots de verrouillage ne seront 
pas correctement insérés dans les 3 encoches de 
la base moteur. 

 
9. Pour émulsionner, tournez le bol dans le 

sens des aiguilles d’une montre pour le 
fixer sur la base et appuyez sur le haut du 
bol jusqu’à ce qu’il soit bien en place. 

10. MISE EN GARDE : Lorsqu’il est très rempli, le blender ne doit pas fonctionner 
pendant plus de 30 secondes. Le remplissage important est défini selon les normes 
de sécurité de l’appareil en matière de niveau de remplissage spécifique (bol rempli 
jusqu’au niveau maximal indiqué, avec deux parts en masse de carottes détrempées 
et trois parts d’eau). Si vous devez faire fonctionner la machine pendant plus d’1 
minute avec de faibles quantités, arrêtez la machine pendant 1 minute puis faites à 
nouveau tourner 1 minute. Ne faites pas fonctionner le moteur pendant plus de trois 
séquences de 1 minute, avec de faibles quantités, sans le laisser reposer pendant 3 
minutes. Notez que les recettes de ce manuel ne constituent pas des quantités 
importantes. 

11. Retournez l’ensemble bol/bague d’assemblage du couteau. Tenez le bol 
fermement dans une main. Utilisez l’autre main pour tournez la bague 
d’assemblage dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et retirez le couteau 
du bol du blender. 



 

 

 
12. Ajustez l’anneau de rebord sur le bol pour boire le jus. Appuyez pour fixer l’anneau 

de rebord sur le bol. 
13. Ajustez le couvercle de transport (avec bec verseur) pour servir les jus, tournez le 

couvercle dans le sens des aiguilles d’une montre pour le bloquer en position fermée 
sur le grand bol. Rabattre la capsule sur le bec verseur et appuyez fermement pour 
verrouiller (Voir Schéma 5). Fermez le couvercle de transport pour emporter vos jus 
ou mettez le couvercle plein pour conserver vos jus dans le réfrigérateur pour 24 
heures maximum. 

14. IMPORTANT : Utilisez les couvercles pleins uniquement pour conserver les 
aliments en position verticale– pour vous déplacer, utilisez toujours le couvercle 
de transport verrouillable. 

15. Débranchez le NUTRiINFUSION lorsque vous ne l’utilisez pas et avant de le nettoyer. 
 

 
Conseils d’utilisation 
MISE EN GARDE : Ne jamais remplir le bol exagérément. La capacité maximale du 
grand bol est de 700ml /3 tasses. La capacité maximale du petit bol est de 
350ml./1,5 tasse. Pour un résultat optimal, les aliments solides ne doivent pas 
dépasser les 25mm. 
Taillez les aliments en morceaux de taille à peu près identique avant de les mixer.  
Couvercle à saupoudrage : Fixez le couvercle à saupoudrage sur le bol (grand ou 
petit). Utilisez ce couvercle pour saupoudrer de la chapelure, du Parmesan râpé, du 
chocolat, des sucres aromatisés ou des mélanges d’épices. 

 

Glace pilée 
Réaliser des boissons glacées très rafraîchissantes, est un jeu d’enfant avec le 
NUTRiINFUSION. 
1. Remplissez le grand bol avec les ingrédients comme vous le faites habituellement. 
2. Ajoutez 2 à 4 glaçons. 
3. Ajoutez le couteau à émulsionner (en forme de croix) et mélangez jusqu’à l’obtention d’une 

préparation lisse. 
CONSEIL : Vous pouvez également utiliser des fruits ou des légumes surgelés tels que des baies, 
bananes et ananas pour une boisson hyper rafraichissante. 
IMPORTANT : Pilez toujours la glace avec d’autres ingrédients et du liquide dans le bol. 



 

 

 
 
 
 

Moudre du café 
Préparer et conserver du café fraîchement moulu est un jeu d’enfant avec le NUTRiINFUSION. 
1. Versez 1 tasse de café torréfié en grains dans le petit bol. Vous pouvez selon votre goût, ajouter  

d’autres ingrédients aromatisants tels que de la cannelle, ou une gousse de vanille. 
2. Installez le couteau à broyer. 
3. Moudre jusqu’à l’obtention de la texture souhaitée. 

Plus la mouture est grosse, plus le café sera léger. Pour une mouture expresso, moudre jusqu’à 
l’obtention d’une poudre fine. 

4. Ajoutez le couvercle plein pour conserver le café moulu. 
Veuillez utiliser les mêmes consignes, si vous voulez moudre des fruits à coques ou des 
épices.  

MISE EN GARDE : N’utilisez jamais le couteau à broyer pour les liquides quels qu’ils soient. 
 

Instructions d’entretien utilisateur 
Cet appareil requiert peu d’entretien. Il ne contient pas de pièces réparables par l’utilisateur. Toute 
réparation nécessitant un démontage autre que le nettoyage, doit être effectuée par un technicien 
qualifié en réparation de petit électroménager. 

 
Instructions d’entretien et de nettoyage 
ATTENTION : N’immergez jamais la base, la fiche ou le cordon d’alimentation dans l’eau ou dans 
tout autre liquide. 
1. Débranchez toujours le NUTRiINFUSION avant de le nettoyer. 
2. Rincez si possible les accessoires immédiatement après utilisation pour en faciliter le 

nettoyage. 
3. Manipulez toujours les couteaux en utilisant la bague d’assemblage. 
IMPORTANT : Si vous renversez du liquide à l’intérieur de la base moteur, essuyez avec un chiffon 
propre et humide, à défaut de quoi la bague d’assemblage pourrait rester collée à la base moteur. 

 
ATTENTION : Manipulez les couteaux avec un soin extrême. Ne touchez pas les lames avec vos 
doigts, elles sont très tranchantes et peuvent causer des blessures. 
4. Si nécessaire, utilisez une petite brosse en nylon pour enlever les aliments sur ou autour des 

lames. 
5. Pour un nettoyage rapide du couteau à émulsionner, remplissez le bol (grand ou petit) à un 

quart, avec de l’eau claire et chaude. Suivre les étapes du mode d’emploi en faisant fonctionner 
l’appareil plusieurs fois. Ne lavez pas le couteau à moudre de cette façon. 

6. Enlever les anneaux de rebord après utilisation pour les laver. Lavez tous les couvercles, le 
couteau à moudre et les anneaux de rebord dans une eau chaude et savonneuse. Rincez et 
essuyez soigneusement après le nettoyage. 

 
ATTENTION : N’utilisez jamais de tampons à récurer ou de détergents abrasifs sur les parties 

plastiques ou métalliques pour éviter d’endommager les surfaces. 
7. Les bols et les couvercles peuvent passer au lave-vaisselle (panier supérieur uniquement). 

Les couteaux ne doivent pas être lavés au lave-vaisselle. 
IMPORTANT : Ne lavez pas la bague d’assemblage des couteaux au lave-vaisselle. 
8. Vous pouvez nettoyer la base moteur avec un linge ou une éponge humide. Séchez 

soigneusement. 



 

 

 
 
 
 

MISE EN GARDE : N’IMMERGEZ PAS LA BASE MOTEUR DANS L’EAU. 
 

Instructions de rangement. 
1. Débranchez et nettoyez l’appareil. 
2. Rangez-le dans sa boite d’origine dans un lieu propre et sec. 
3. Ne rangez jamais votre NUTRiINFUSION alors qu’il est encore chaud ou branché. 
4. N’enroulez jamais le cordon fermement autour de l’appareil. Ne forcez jamais 

sur le cordon, surtout à l’endroit où il est fixé à l’appareil, vous risquez de 
l’effilocher et de le casser. 

 
Recettes  
JUS DE SUPER ALIMENTS 
Ils regorgent d’éléments nutritifs, sont chargés en antioxydants, minéraux et vitamines. 
L’alliance de toutes quantités de super aliments aidera votre corps à se sentir mieux. 
De nombreux super aliments actuels sont riches en acides gras de type oméga-3, acides 
aminés essentiels, fibres, protéines, oligo-éléments, graisses mono-insaturées, vitamines 
B, vitamines C et E, calcium, fer, zinc, magnésium, potassium, cuivre, iodine, sélénium et 
phosphore. 
Les antioxydants, anthocyanes et flavonoïdes puissants aident à combattre les maladies, 
accroissent le flux sanguin, diminuent la tension artérielle, régularisent la glycémie et 
améliorent les fonctions cérébrales, la vision et l’humeur. 
Ces jus de super aliments sont simples à préparer, ils ont bon goût et constituent une 
façon efficace d’améliorer votre santé et votre bien-être général. 



 

 

 
 
 
 

Smoothie pommes douces-Açaï 
Pour 1 ½ tasse 
1 banane congelée, pelée et coupée en 
morceaux 

½ tasse de jus de baies d’açaï 
½ tasse de jus de pomme 
1 poignée de jeunes pousses 
d’épinard bio 
1 c. à soupe de sirop d’agave 

 
1. Versez tous les ingrédients dans le grand bol. 
2. Installez le couteau à émulsionner (en forme de croix) et mixer pendant 15 

secondes, retirer le bol et secouer énergiquement. Continuez à mixer 
jusqu’à l’obtention d’une texture lisse et crémeuse. 

3. Placer l’anneau de rebord sur le haut du bol pour boire le 
smoothie immédiatement. 

4. Fermez le couvercle de transport pour emporter votre smoothie ou 
mettez le couvercle plein pour conserver le reste du smoothie dans le 
réfrigérateur pendant 24 heures maximum. 

 
 

Super Smoothie chocolat banane 
Pour 1 ½ tasse 
1 c. à soupe de graines de lin moulues 
1 tasse de lait d’amande au chocolat  

1 c. à soupe de sirop d’agave 
1 poignée de jeunes pousses 
d’épinard bio  
1 banane mûre congelée 
¼ tasse de poudre de cacao naturelle 
½ c. à café d’extrait de vanille 
2 dattes dénoyautées 
2 glaçons 

 
1. Utilisez le petit bol pour moudre les graines de lin. 
2. Mettez tous les ingrédients dans le grand bol. 
3. Installez le couteau à émulsionner (en forme de croix) et mixez pendant 

15 secondes. Enlevez le bol et remuez énergiquement. Continuez à mixer 
jusqu’à l’obtention d’une texture lisse et crémeuse. 

4. Placer l’anneau de rebord sur le haut du bol pour boire le 
smoothie immédiatement. 

5. Fermez le couvercle de transport pour emporter votre smoothie ou 
mettez le couvercle plein pour conserver le reste du smoothie dans le 
réfrigérateur pendant 24 heures maximum. 

 

NTRINF700V3_ICM 
 

BDIV03 
 


