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Appétit Cook 
 

 

 

 

Lisez ces instructions d’emploi avant d’utiliser l’appareil. Elles vous 

indiqueront comment en tirer le meilleur parti et comment l’utiliser en toute 

sécurité. 

Conservez ces instructions avec l’appareil. 
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I. Consignes importantes de sécurité 

Lisez et comprenez toutes les consignes et recommandations 

suivantes. Une mauvaise utilisation peut induire des blessures. 

 

Au préalable : 

1. Avant d’utiliser l’appareil, vérifiez qu’il n’est pas 

endommagé et que tous les accessoires sont présents. 

2. Avant d’utiliser l’appareil, référez-vous à la plaque 

signalétique afin de vérifier que la prise secteur délivre une 

tension adaptée et peut supporter la puissance demandée par 

le produit. 

3. Avant d’utiliser l’appareil, nettoyez-le. Lavez les 

accessoires en contact avec les aliments à l’aide d’une éponge 

humide et de produit vaisselle, puis faites sécher. Nettoyez le 

corps du produit à l’aide d’un chiffon légèrement humide, puis 

faites sécher. 

4. Ne plongez jamais le produit et le câble d’alimentation 

dans l’eau ou dans d’autres liquides.  

5. Si le produit, le câble d’alimentation ou la prise de 

l’appareil est mouillé ou endommagé, ou bien si le produit 

montre des signes de dysfonctionnement, cessez de l’utiliser, 

débranchez-le et contactez le service après vente. 

6. 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. 
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Bien installer l’appareil : 

7. Placez l’appareil sur une surface plane et stable pour 

éviter de renverser l’appareil ou des liquides chauds. 

8. Placez l’appareil sur une surface résistante à la chaleur. 

Ne pas placer à proximité de matériaux inflammables (rideau, 

papier, etc.). 

9. Utilisez l’appareil uniquement en intérieur. 

10. Tenez l’appareil à l’écart des rayons directs du soleil, 

d’une humidité ou d’une chaleur excessive, du gel ou des 

arrêtes tranchantes qui pourraient l’abimer. 

11. Branchez toujours le cordon à l’appareil en premier, 

puis à la prise secteur en dernier. Pour débrancher, appuyez 

sur le bouton marche/arrêt, puis débranchez la prise secteur 

avant la prise reliée à l’appareil. 

12. Ne laissez pas le cordon pendre par-dessus le bord 

de la table ou du plan de travail ni entrer en contact avec une 

surface chaude.  

 

Restrictions d’utilisation : 

13. MISE EN GARDE : il y a des risques de blessures en 

cas de mauvaise utilisation. 

14. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des 

applications domestiques et analogues telles que : 

 des coins cuisines réservés au personnel dans des 

magasins, bureaux et autres environnements professionnels; 

 des fermes ; 



Appétit cook Page  5 / 32 7.20 Manuel de l’utilisateur 

 

 l’utilisation par les clients des hôtels, motels et autres 

environnements à caractère résidentiel ; 

 des environnements du type chambres d’hôtes. 

15. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. 

Conserver l’appareil et son câble hors de portée des enfants. 

16. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont 

les capacités physiques, sensorielles ou mentales 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. 

17. Les enfants ne doivent pas utiliser l’appareil comme 

un jouet. 

18. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être 

effectués par des enfants. 

19. L’appareil n’est pas destiné à être mis en 

fonctionnement au moyen d’une minuterie extérieure ou par un 

système de commande à distance séparé. 

20. Cet appareil n’est pas conçu pour cuisiner à l’huile. 

Ne pas utiliser cet appareil comme friteuse, poêle à frire ou 

wok. 

21. Ne pas utiliser les fonctions mélangeur et Pulse pour 

mixer pendant plus de 30 secondes en continu. Laissez 

reposer le moteur quelques minutes ensuite. 
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Précautions importantes : 

22. Attention : surface chaude. 
23. La température des surfaces 

accessibles peut être élevée lorsque l’appareil 

est en fonctionnement. Manipulez la cuve grâce à la poignée 

prévue à cet effet. Utilisez des maniques pour ne pas vous 

brûler. La surface de l'élément chauffant présente une chaleur 

résiduelle après utilisation. 

24. De la vapeur peut s’échapper par le couvercle de la 

cuve ou du bol vapeur. Risque de brûlure. 

25. Ne déplacez pas l’appareil lorsqu’il contient du liquide 

ou des ingrédients chauds. Si vous devez déplacer la cuve de 

cuisson alors qu’elle contient des aliments brûlants, soyez 

extrêmement précautionneux. 

26. Éteignez toujours l’appareil avant de retirer la cuve de 

cuisson. 

27. ATTENTION : risque de brûlures et de projection de 

vapeur ou d’eau bouillante lors de l’ouverture du couvercle ou 

lors de l’introduction de liquide chaud. Ouvrez-le délicatement 

et soyez prudents. 

28. MISE EN GARDE : éviter tout débordement sur le 

connecteur. 

29. Veillez à ce que l’appareil soit mis hors tension avant 

de monter ou de retirer les accessoires ou d’approcher les 

parties qui sont mobiles pendant le fonctionnement. 
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30. Lorsque l’appareil est utilisé en mode cuisson et 

mixage, veillez à toujours fermer le couvercle avec le verre 

doseur prévu à cet effet afin d’éviter des projections de liquide 

brûlant. Mettez la fonction mixage en pause avant d’ôter le 

verre doseur de son emplacement sur le couvercle. 

31. L’utilisation d’accessoires non recommandés par le 

fabricant de l’appareil peut provoquer des blessures. N’utilisez 

que les accessoires fournis. 

32. ATTENTION : Afin de vous protéger contre les chocs 

électriques, cuisinez uniquement dans la cuve à revêtement 

antiadhésif inclus. 

33. Ne démontez pas l’appareil.  

34. Soyez extrêmement précautionneux lors de la 

manipulation et du nettoyage des lames : elles sont affutées et 

peuvent causer de sérieuses blessures. 

35. Ne placez l’appareil ni à l’intérieur ni à proximité d’un 

réchaud à gaz ou électrique chaud, d’un four chaud, ou d’un 

micro-onde en fonctionnement. 

36. N’utilisez pas l’appareil dans un autre but que celui 

pour lequel il a été conçu, et tel que décrit dans cette notice. 

37. Si vous utilisez une rallonge, prenez les précautions 

nécessaires et utilisez un modèle dont le câble supportera le 

courant et la puissance requis par l’appareil. 

38. Le câble soit être disposé de sorte qu’il ne puisse 

pendre du plan de travail d'où il pourrait être tiré par un enfant 

ou pourrait faire trébucher quelqu’un.  
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39. Concernant les durées de fonctionnement et les 

réglages de vitesse, référez-vous au paragraphe ci-après. 
 

 

 

Après utilisation : 

40. Dès que vous cessez de l’utiliser et lorsque vous le 

laissez sans surveillance, débranchez l’appareil. 

41. Avant de réaliser l’entretien, le nettoyage ou le 

stockage, mettez l’appareil hors tension et attendez qu’il 

refroidisse. Ne versez jamais de l’eau froide sur le revêtement 

anti adhésif tandis qu’il est toujours chaud. 

42. Nettoyer la base avec un chiffon doux et sec. 

Nettoyer les accessoires en contact avec les aliments à l’eau 

chaude savonneuse. Faites bien sécher avant de réutiliser. 

43. AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque de 

choc électrique ou d’incendie, ne tentez pas de démonter 

l’appareil. L’appareil ne contient pas de pièces réparables par 

l’utilisateur. Les réparations doivent être effectuées uniquement 

par votre service après vente ou un technicien qualifié agréé. 

44. ATTENTION : l’appareil ne va pas au lave-vaisselle. 
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II. Description du produit 

 

Informations techniques : 

- Alimentation : 220-240V (50/60Hz) 

- Puissance :  

o 550W pour le moteur ; 

o 1000W pour la chauffe ; 

o 1200W maximum pour les fonctions combinées. 

- Capacité de la cuve de cuisson : 

o Minimum : 0,5L 

o Maximum en cuisson : 1,5L (préparation chaude) 

o Maximum hors cuisson : 2L (préparation froide) 

- Encombrement : 38cm de large, 20cm de profondeur, 34cm de haut 

(45cm avec le bol vapeur) 

- Poids : environ 6 kg 

- Composition : acier inoxydable (SS304), Plastiques (ABS, PC, PP 

avec fibre de verre (15%), AS), Revêtement céramique, verre, 

silicone. 

- Numéro de modèle : SH-398B 

Réglages : 

- Vitesse : de 0 à 12. Détails en tours par minute : 

o 1 : 100  2 : 300  3 :500  4 : 800 

o 5 : 1000  6 : 1700  7 : 2300  8 : 2900 

o 9 : 3550  10 : 4100  11 : 4500  12 : 5000 

- Température : de 30°C à 120°C, par palier de 5°C 

- Minuteur : de 1 seconde à 60 minutes 

- Balance : de 0 à 5 kg avec une précision de 1g 
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En option 
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1   Verre doseur 12   Panneau de contrôle 

2   Couvercle de la cuve de cuisson 13   Corps de l’appareil 

3   Joint d’étanchéité du couvercle 14   Pied antidérapant 

4   Lame 15   Anneau en silicone pour panier vapeur 

5   Joint de la lame 16   Panier vapeur / de cuisson 

6   Cuve de cuisson 17   Fouet papillon 

7   Système de verrouillage de la lame 18   Protège lame 

8   Système d’entrainement de la lame 19   Poignée de la spatule 

9   Bouton de déverrouillage de la cuve 20   Spatule 

10   Balance électronique 21   Embout de la spatule 

 11   Ecran LCD 

 

En option à la commande : 

22   Couvercle du plateau vapeur 24   Base du plateau vapeur 

23   Panier du plateau vapeur 25   Joint d’étanchéité du plateau vapeur 

 

Branchement du câble d’alimentation, à l’arrière de l’appareil : 
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A   Indicateur de température (en °C), autant 
pour le réglage d’un programme que pour 
afficher la température actuelle pendant la 
cuisson. 

D   Indicateur de la vitesse.  
Indique également le numéro du menu 
préprogrammé (pour les boutons 6 à 10). 

B   Réglage pour le programmateur du départ 
différé.  

E   Indicateur pour le menu sélectionné (qui 
s’affiche à la place de la vitesse lorsqu’il est 
utilisé) 

C   Indicateur du minuteur pour le programme 
en cours. Indique l’heure de départ du 
programmateur une fois configuré. 

F   Indicateur d’utilisation de la balance. 

 

1   Bouton de réglage de la vitesse 9   Bouton d’utilisation de la fonction 
« Vapeur » et des pré-programmations. 

2   Bouton de réglage de la température 10   Bouton d’utilisation de la fonction 
« Pâtisserie » et des pré-programmations. 

3   Bouton d’activation/désactivation de la 
fonction balance électronique 

11   Bouton de réglage de l’heure et du 
programmateur pour la fonction départ différé. 

4   Bouton de réglage du minuteur 12   Bouton multifonction : verrouillage enfant, 
annulation de programme, tare pour la 
balance 

5   Bouton d’activation du mode « Pulse » 13   Bouton central : marche / arrêt (en 
appuyant) et réglage des programmes (en 
tournant) 

6   Bouton d’utilisation de la fonction 
« Hacher » et des pré-programmations. 

14   Indicateur de fonctionnement des menus 

7   Bouton d’utilisation de la fonction 
« Moudre » et des pré-programmations. 

15   Indicateur de fonctionnement de l’appareil 

8   Bouton d’utilisation de la fonction « Pétrir » 
et des pré-programmations. 
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III. Installation 

Installer le produit 

Pour la première utilisation, déballez l’appareil et vérifiez qu’il ne manque 

rien. Nettoyez les accessoires destinés à être en contact avec les aliments : 

utilisez de l’eau chaude savonneuse, une éponge non rugueuse et faites 

bien séchez. Nettoyez l’appareil avec un chiffon doux pour éliminer la 

poussière. 

Pour plus de détails, reportez-vous au paragraphe « VI. Entretien, 

nettoyage et stockage » 

Installez le corps de l’appareil sur une table ou sur le plan de travail de 

votre cuisine. Prenez bien en compte les consignes de sécurité pour 

installer l’appareil dans de bonnes conditions.  

Laissez un espace de ventilation au dessus de la cuve pour que la vapeur 

dégagée lors de la cuisson n’abîme pas votre intérieur. 

 

Montez la cuve de cuisson ainsi que le couvercle.  

Branchez l’appareil sur une prise reliée à la terre. L’appareil émet un bip et 

l’indicateur de fonctionnement (n°15) s’allume en rouge.  

Note : la cuve se déverrouille avec le bouton 

juste en dessous de la poignée, sur la base de 

l’appareil. 

 

Appuyez sur le bouton central en le 

poussant. L’écran s’allume. 

 

Montez la cuve avec la poignée de votre coté 
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Astuce : A tout moment, appuyez sur la touche annulation avec le cadenas 

(n°12) pour annuler un réglage ou revenir à l’écran initial ou 

lorsqu’un programme est en pause pour annuler ce programme. 

 

Régler l’horloge 

Appuyez longuement sur la touche de réglage 

de l’horloge (n°11). Jusqu’à ce que la ligne du 

milieu clignote (en noir sur le dessin ci contre).  

En tournant le bouton central vous réglez les 

heures. Appuyez une fois sur la touche de 

réglage de l’horloge pour accéder au réglage 

des minutes. Réglez les minutes en tournant le bouton central.  

Validez le réglage de l’horloge en appuyant sur le bouton central. 

 

Installer le joint d’étanchéité du couvercle et plateau vapeur 

Insérez chacun des joints dans l’emplacement prévu à cet effet.  

  

Attention : au début le couvercle est difficile à tourner pour le verrouiller sur 

la cuve de cuisson 

Lorsque vous souhaitez nettoyer ces joints, enlevez-les en en tirant le joint 

en dehors du couvercle. 

Languette 
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Montage et démontage des lames 

Les lames sont amovibles, il est important de bien les installer et de bien 

entretenir le système de fixation. 

 

 
 

1 Placez le joint en silicone au pied des lames. 

2 En tenant la vis au dessus des lames, passez l’ensemble au travers 

de la base de la cuve. 

3 et 4  Enfichez l’attache (3.B) autour du pied des lames (3.A) par le 

dessous de la cuve (4). 

5 Tournez l’attache pour verrouiller à l’aide des symboles. 

6 L’ensemble doit tenir fermement. 

Procédez à l’inverse pour enlever les lames. Faites attention à ne pas vous 

couper ! Utilisez une protection pour vos mains (gant, chiffon épais, etc.) en 

cas de doute. 
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Assemblage du fouet et du protège-lame 

Le fouet se dépose sur les lames. Appuyez jusqu’à entendre qu’il soit clipsé 

sur la vis au dessus des lames. 

 

Vous pouvez l’utiliser avec toutes les vitesses disponibles dans les 

réglages. Assurez vous néanmoins d’utiliser des ingrédients adaptés et pas 

trop durs. Tirez le fouet vers le haut du bol pour l’enlever. 

Le protège-lame s’utilise de la même manière. 

 

Assemblage du panier et du plateau vapeur 

Le plateau vapeur d’utilise à la place du couvercle de la cuve. Veillez à bien 

enclencher la sécurité et à ce que le joint de silicone soit en place. 
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Le panier vapeur s’insère dans la cuve, au dessus des 

lames. Refermez le couvercle ensuite. N’utilisez pas les 

lames lorsque le panier vapeur est dans la cuve. 

 

 

 

 

Avant d’utiliser le panier vapeur, placez l’anneau en silicone autour du bord 

du panier vapeur. Cet anneau permet de protéger le revêtement antiadhésif 

du bol. Veillez à positionner les encoches de l’anneau en face des deux 

points de fixation de la poignée du panier vapeur.  

Pour nettoyer l’anneau en silicone, retirez-le du panier vapeur et lavez-le à 

l’eau savonneuse. Séchez le bien. Ne placez pas cet anneau au lave-

vaisselle. 

 

Utilisez la spatule pour enlever le petit bol vapeur quand il est chaud : 

1 Placez la partie (A) dans l’encoche prévue de la poignée (B). 

2 Soulevez la poignée pour qu’elle soit droite. 

3 Tirez le panier en dehors de la cuve. Procédez avec précautions. 

 

 

 

Attention au risque de 

brûlure, la vapeur est très 

chaude ! 
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IV. Fonctionnement 

 

Fonctionnement général 

La cuve de cuisson a une capacité  maximale de 2L à ne pas dépasser 

lorsque la préparation est froide. Lorsque la préparation est chaude (plus 

de 60°C), il ne faut pas dépasser 1.5L. 

Le bol devient très chaud pendant la cuisson, utilisez toujours la poignée 

pour le manipuler. 

 

L’appareil est très simple à utiliser. Voici les principes de fonctionnement : 

1 Allumez en pressant le bouton central. Eteignez en le maintenant 

enfoncé 3 secondes. 

2 Sélectionnez un programme ou une fonction en appuyant sur le 

bouton correspondant. 

3 Réglez un paramètre (minuteur, température, vitesse) en tournant 

le bouton central dans le sens horaire ou anti horaire. 

4 Validez en pressant le bouton central. Le programme démarre. 

5 Mettez en pause en pressant le bouton central (pour utiliser la 

balance ou avant d’ôter le verre doseur du couvercle par exemple). 

6 Vous pouvez changer un réglage (temps, température, vitesse) 

pendant le fonctionnement, après avoir appuyé sur le bouton 

correspondant et tourné le bouton central. Nul besoin de valider, le 

changement est pris en compte après quelques secondes. 

7 Vous pouvez changer le réglage alors que le programme est en 

pause, dans ce cas il faut valider en en pressant le bouton central, 

cela relance le programme. 

8 En mode pause, annulez un programme en appuyant sur le 

bouton multifonction (N°12 ; avec le cadenas). 
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La fonction Pulse 

La fonction pulse (n°5) permet d’activer les lames à vitesse maximale (12). 

Elles tourneront jusqu’à ce que vous relâchiez le bouton. Vous pouvez ainsi 

ajuster le mixage d’une préparation ou bien hacher rapidement des 

aliments.  

Attention à ne pas surcharger l’appareil ! N’utilisez pas plus de 30 

secondes d’affilée, et laissez reposez l’appareil quelques minutes à 

chaque fois. 

 

Les programmes automatiques 

Les programmes auto sont accessibles avec les boutons 6, 7, 8, 9 et 10. 

 

 

Pétrir Moudre Hacher Vapeur Pâtisserie 

 

Chaque programme automatique dispose de 4 présélections avec des 

réglages différents.  

 

Pour connaitre les présélections des programmes automatiques, reportez-

vous au paragraphe suivant « V. Réglages et conseils ». 
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Allumez l’appareil en poussant le bouton central. Pressez la touche de 

fonction désirée. L’icône MENU s’allume, et le numéro de la présélection 

s’affiche en haut à droite de l’écran.  

 

Appuyez de manière répétée pour parcourir toutes les présélections. 

 

 

Pour le départ différé, reportez-vous au paragraphe correspondant, dans ce 

chapitre. 

 

Pour démarrer le programme, appuyez sur le bouton central. 

L’indicateur lumineux s’allume en orange au dessus du bouton du 

programme correspondant. 

Pour mettre le programme en pause, appuyez sur le bouton central.  

Pour redémarrer le programme, appuyez à nouveau sur le bouton central.  

Pour annuler un programme, appuyez sur le bouton annulation (n° 12) 

pendant que le programme est en pause. 

 

 

  

Affichage du 

numéro de la 

présélection 

Icône MENU 
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La programmation manuelle 

La programmation manuelle est accessible avec les boutons 1, 2 et 4. 

 

Température vitesse minuteur  

 

Il faut savoir que vous n’êtes pas contraints d’utiliser tous les réglages : 

 Vous pouvez utiliser les lames seules, ou la chauffe seule, ou bien les 

deux.  

 Le minuteur n’est pas obligatoire : si vous le programmez, l’appareil 

fera le décompte et s’arrêtera une fois le temps écoulé. Si vous ne le 

programmez pas, l’appareil vous indiquera le temps écoulé depuis le 

début du programme, et ne s’arrêtera pas automatiquement (par 

conséquent, il faudra surveiller) 

 

ATTENTION : DANGER DE BRULURE ! 

Avec une température de plus de 60°C et une vitesse supérieure à 5, 

mettez impérativement le verre doseur en place sur le couvercle. 

Mettez le programme en pause pour l’enlever. 

Vous risquez de vous brûler et d’éclabousser toute votre cuisine ! 

N’utilisez le mixage à haute température que quelques minutes. 5 minutes 

tout au plus, car l’appareil risque de surchauffer. 
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Allumez l’appareil en poussant le bouton central. Ensuite, réglez au choix : 

- Appuyez sur le bouton vitesse (1), les chiffres clignotent. Tournez le 

bouton central pour augmenter ou diminuer le réglage (de 0 à 12).  

 

- Appuyez sur le bouton température (2), les chiffres clignotent. 

Tournez le bouton central pour augmenter ou diminuer le réglage (de 

30°C à 120°C).  

 

- Appuyez sur le bouton minuteur (4), les chiffres clignotent. Tournez 

le bouton central pour augmenter ou diminuer le réglage des 

minutes (de 0 à 60). Appuyez à nouveau sur le bouton minuteur (4) 

pour régler les secondes (de 0 à 60). Appuyez à nouveau sur le 

bouton minuteur pour régler les minutes et ainsi de suite. 

 

Pour le départ différé, reportez-vous au paragraphe correspondant, dans ce 

chapitre. 

 

Lorsque les réglages sont effectués, démarrez le programme en pressant le 

bouton central. 

 

Note : Les réglages sont enregistrés automatiquement en passant d’un 

réglage à l’autre, et même si l’appareil se met en veille. 

Note : Si vous n’indiquez pas de minuteur, le programme démarre sans 

compte à rebours. L’écran affiche alors un chronomètre qui vous 

indique depuis combien de temps le programme est démarré. 
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Départ différé 

Après avoir programmé l’appareil, avant de démarrer le programme, vous 

pouvez préparer un départ différé. 

Appuyez alors sur le bouton de réglage de l’heure (N°11, en bas à gauche). 

Le symbole « DELAY » et les chiffres clignotent.  

 

Il faut régler l’heure à laquelle vous voulez que le programme démarre. 

Et non un compte à rebours. Il est donc indispensable de régler l’horloge 

de l’appareil au préalable. 

Réglez en premier les chiffres de gauche (l’heure), appuyez sur le bouton 

de réglage (N°11) pour régler les minutes, et ensuite pressez le bouton 

central pour activer le départ différé. 

L’heure de départ ainsi programmée clignote jusqu’au démarrage 

automatique du programme. 

  

ici 
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La balance électronique 

La balance peut être activée à n’importe quel moment, sauf pendant qu’un 

programme est en cours. Vous pouvez toujours mettre ce programme en 

pause le temps de peser vos ingrédients et relancer le programme ensuite. 

La balance dispose d’une mémoire de tare. 

A partir de l’écran initial, appuyez sur le bouton de la balance (n°3). L’écran 

affiche désormais ceci et vous pouvez peser. 

 

Pour faire la tare, il faut appuyer sur le bouton multifonction avec le 

cadenas (n°12). 

Pour ne plus afficher la pesée à l’écran, il suffit d’appuyer sur le bouton de 

la balance (n°3). L’écran initial s’affiche à nouveau. 

La tare est gardée en mémoire. C'est-à-dire que lorsque vous activerez une 

nouvelle fois la fonction balance, vous n’aurez pas à refaire la tare si vous 

utilisez le même récipient de pesée.  

Si vous voulez remettre tout à zéro, faites la tare avec le plateau de la 

balance vide. 

  



Appétit cook Page  26 / 32 7.20 Manuel de l’utilisateur 

 

V. Réglages et conseils 

Programmes automatiques : réglages pré-enregistrés 

 

Fonction Pétrir  Utilisez 500g de farine pour 250g d’eau maximum ! 

Mode 1 1 minute à vitesse 1 puis 30 secondes à vitesse 2 

Mode 2 30 secondes à vitesse 1 puis 30 secondes à vitesse 2 

Mode 3 15 secondes à vitesse 6 puis 30 secondes à vitesse 1 

Mode 4 1 minute à vitesse 1 puis 1 minute à vitesse 2 

Fonction Moudre 

Mode 1 10 secondes à vitesse 12 

Mode 2 20 secondes à vitesse 12 

Mode 3 40 secondes à vitesse 12 

Mode 4 60 secondes à vitesse 12 

Fonction Hacher 

Mode 1 10 secondes à vitesse 8 

Mode 2 20 secondes à vitesse 8 

Mode 3 40 secondes à vitesse 8 

Mode 4 60 secondes à vitesse 8 

Fonction Vapeur  Utiliser minimum 0.5L d’eau pour 20 à 30 minutes 

de temps de cuisson ; adaptez le volume en fonction de la durée : 250mL 

d’eau pour 15 minutes supplémentaires. 

Mode 1 20 min à 105°C 

Mode 2 25 min à 105°C 

Mode 3 30 min à 105°C 

Mode 4 35 min à 105°C 
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Fonction Pâtisserie 

Mode 1 5 minutes à vitesse 1 

Mode 2 4 minutes à vitesse 4 

Mode 3 20 secondes à vitesse 4 

Mode 4 90 secondes à vitesse 4 

 

 

Programme manuel 

 

Astuce en cas de blocage de la lame en vitesse 1. 

La lame peut se bloquer si vous mélangez une préparation volumineuse à 

vitesse minimum. Les lames tournent doucement et par conséquent ont 

une force limitée afin de préserver les ingrédients. 

L’appareil se met alors en erreur E04 car des lames bloquées peuvent 

endommager le moteur de manière irrémédiable. Débranchez et 

redémarrez le produit.  

Pour lancer la rotation des lames, démarrez sur vitesse 2 ou 3. 

Immédiatement après le démarrage, appuyez sur le bouton de réglage de 

la vitesse, et diminuez progressivement la vitesse jusqu’au niveau 1 sans 

mettre le programme en pause. 

Si le phénomène se reproduit au cours de la cuisson, la cuve est 

probablement surchargée. Essayez avec moins d’ingrédients. 
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Attention aux brûlures ! 

Vous pouvez programmer l’appareil en totale liberté. Toutefois, nous 

voulons attirer votre attention sur les risques de projections de liquide 

brûlant. 

En effet, si vous chauffez à plus de 60°C en même temps que vous mixez à 

une vitesse supérieure à 5 ou 6, l’appareil risque d’éclabousser les 

personnes à proximité avec du liquide très chaud ou bouillant. 

Pour éviter tout danger de brûlure, il est impératif de maintenir le 

couvercle fermé avec le verre doseur en place. 

Si vous devez ajouter des ingrédients en cours de cuisson, vous savez qu’il 

est très aisé de mettre le programme en pause ou bien de réduire la vitesse 

des lames. Prenez l’habitude de cette précaution car elle est très simple à 

mettre en œuvre. 
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VI. Entretien, nettoyage et stockage 

L’appareil ne doit pas être immergé dans l’eau ou tout 

autre liquide. 

Nettoyez le corps de l’appareil avec un chiffon doux. Légèrement humidifié 

s’il y a des traces de nourriture. Ne faites pas rentrer de liquide dans la 

grille de ventilation située à l’arrière de l’appareil. Ni dans la prise du câble. 

Nettoyez tous les accessoires à l’eau chaude savonneuse, avec une 

éponge non abrasive. N’utilise que tu liquide vaisselle.  

Pas de lave-vaisselle. 

 

N’utilisez que des ustensiles en plastique ou en bois pour manipuler les 

aliments dans la cuve car vous risquez d’endommager le revêtement. 

 

Nettoyez régulièrement les joints du couvercle, du plateau 

vapeur et des lames, ils sont indispensables au bon 

fonctionnement de l’appareil. 

 

Stockez l’appareil dans un endroit propre, sec et frais lorsqu’il n’est pas 

utilisé. Ne l’exposez pas à des températures extrêmes (moins de 0°C et 

plus de 40°C). 

Ne stockez rien de lourd sur le plateau de la balance. 
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Codes erreur 

E02  La cuve de cuisson n’est pas installée correctement 

E03  Le couvercle n’est pas installé correctement 

E04  Un problème est survenu, débranchez et rebranchez l’appareil. 

Il se peut que les lames n’arrivent pas à tourner car la cuve est trop 

encombrée, commencez à vitesse 2 ou 3 puis diminuez la vitesse sans 

mettre le programme en pause. Si le problème persiste, contactez votre 

service client. 

 

 

 

Coordonnées du service client 

- France : Par téléphone au 09 74 75 66 66   (Coût d’un appel local depuis 

un poste fixe) ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 

14h. 

- Belgique : Par téléphone au 070/222 655 ouvert du lundi au vendredi de 

9h à 18h. 

- http://www.m6boutique.com/ 
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VII. Consignes pour le recyclage et l’environnement 

 

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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Notes 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


