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INSTRUCTIONS IMPORTANTES : à conserver 
pour toute utilisation ultérieure 

AVERTISSEMENTS 
 

- 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 dans la 
mesure où ils en comprennent bien les dangers 
potentiels. 

- Toujours déconnecter le mélangeur de l’alimentation si 
on le laisse sans surveillance et avant montage, 
démontage ou nettoyage.  

- Ne pas laisser les enfants utiliser le produit sans 
surveillance. 

- Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de 
l’alimentation avant de changer les accessoires ou 
d'approcher les parties qui sont mobiles lors du 
fonctionnement. 

- 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. 



www.ducatillon.com

Chasse Pêche Loisir et nature Jardin Élevage

- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un 
jouet. 

- Ne pas laissez les enfants jouer avec le sachet plastique 
de l’appareil, risque d’étouffement. 

- Avant de brancher l’appareil, vérifiez que la tension du 
réseau électrique correspond à celle mentionnée sur la 
plaque signalétique de celui-ci. 

- L’appareil doit être branché sur un réseau électrique 
dont l’installation est conforme aux normes de sécurité. 

- Cet appareil est uniquement destiné à un usage 
domestique et ne peut être utilisé à l’extérieur. Il ne 
doit pas être utilisé pour un autre usage autre que celui 
pour lequel il est conçu. Tout autre usage 
(professionnel, commercial, etc.) est exclu. 

- N’utilisez pas votre appareil si son cordon 
d’alimentation ou toute autre partie a été endommagée, 
si votre appareil est tombé ou à la suite d’un défaut de 
fonctionnement. Dans ce cas, adressez vous à votre 
service d’entretien le plus proche pour vérification et 
réparation si nécessaire. 

- Cet appareil ne doit pas être branché à une minuterie un 
système de raccordement. 

- Débranchez lorsque vous avez fini d’utiliser votre 
appareil, si vous souhaitez mettre ou enlever des 
accessoires, ou que vous souhaitez le nettoyez.  

- Ne touchez pas les parties mobiles lorsque l’appareil 
fonctionne.  

- L’utilisation d’accessoires non prévus pour l’appareil 
peut entraîner un danger pour le consommateur.  
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- Ne laissez pas pendre le cordon d‘alimentation sur un 
rebord d’une table ou d’un plan de travail. 

- Ne tirez jamais sur le fil pour débrancher l’appareil.  
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être 

remplacé par le fabricant ou son agent responsable du 
Service Après-vente ou par toute autre personne 
qualifiée, et ce, afin d'éviter tout danger.  

- Ne faites pas fonctionner l'appareil en continu, pour 
éviter la surchauffe du moteur.  

- Pour le nettoyage de l’appareil, veuillez-vous référer au 
paragraphe « NETTOYAGE DE L’APPAREIL » 

- Pour en savoir plus sur le temps d’opération et sur la 
manière d’utiliser les accessoires, reportez –vous au 
paragraphe correspondant ci-après le mode d’emploi . 
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DESCRIPTIF DE L’APPAREIL  

 

 
1. Poignée amovible 

(bloc moteur) 
2. Câble d’alimentation 
3. Bouton de 

déverrouillage de la 
poignée 

4. Bouton marche/arrêt 
5. Double pale en inox  
6. Disque mixage très 

fin (petits trous) 
7. Disque mixage fin 

(trous moyens)  
8. Disque mixage (gros 

trous) 
9. Bol  plastique 
10.  Spatule 

 
 
 
Avant la première utilisation 
 
1. Déballez l’appareil. 
2. Vérifiez le contenu et les accessoires. 
3. Procédez à un nettoyage avant la première utilisation (cf chapitre  nettoyage de 

l’appareil). 
 
 
Choix de disque  
Choisir le disque adapté à votre choix de mixage. Vous pouvez moulinez les légumes durs 
si ils sont préalablement cuit à la vapeur . (exemple pomme de terre,  carottes etc… )  
Le disque petits trous  vous permet de faire des purées de légumes ou de fruits liquides et 
d’éviter que des petits grains (de tomates par exemple) ne passent au travers de la lame. 
Le disque trous moyens vous permet de préparer des purées de légumes ou de fruites 
moyennement épaisses.  
Le disque « gros trous » vous permet de préparer des purée épaisses de légumes ou de 
fruits plus consistante ; convient très bien à la purée de pomme de terre ; 
 
MONTAGE : 
 
Les disques sont coupants manipulez les avec grande précaution. 
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 Insérez le disque de votre choix, face coupante vers le haut,  au fond du bol 
plastique . 

 Insérez la double pale,  lame vers le bas, sur le disque . 
 Insérez la poignée contenant le bloc moteur en veillant à ce que la double pale soit 

correctement fixée dans le bloc moteur, puis verrouillez ensuite la poignée en 
clipant la partie intérieure dans les encoches du bol pour aliments. Vous devez 
entendre un clic indiquant que la poignée est correctement fixée.  

 Posez l’appareil sur  un récipient au diamètre adapté et résistant à la chaleur si vous 

mettez des aliments pré-cuits à la vapeur (pomme de terre).  
 
 

 Placez les ingrédients dans le bol. Remplir le bol jusqu’au repère.  Ne jamais 
surcharger le bol avec vos aliments.  

 Branchez le cordon d’alimentation sur une prise secteur adaptée.  
 Poussez vers l’avant le bouton marche/arrêt situé au dessus de la poignée et 

maintenez-le enfoncé quelques secondes .Si vous le lâchez, l’appareil s’arrête, 
ceci est tout à fait normal, renouvellez l’opération autant de fois que nécessaire.  

 Utilisez la spatule pour disposer les aliments dans le bol pendant le fonctionnement 
de l’appareil et faciliter leur retrait. N’utilisez jamais vos mains pour pousser la 
nourriture dans le bol pendant le moulinage vous pourriez vous blesser, utilisez 
toujours la spatule fournie avec l’appareil. 
 

 Relâchez le bouton marche/arrêt, débranchez le cordon d’alimentation de la prise de 
courant, laissez refroidir si vous avez utilisez des aliment pré-cuits chauds, et 
démontez l’appareil. (voir section assemblage)  

 Nettoyez les accessoires comme précisé dans la section « Nettoyage »  
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NETTOYAGE DE L’APPAREIL 
 
- Avant de procéder au nettoyage de n’importe quelle pièce de 

l’appareil, éteignez et débranchez votre appareil. 
- Essuyez le corps de l’appareil (bloc moteur) avec un chiffon 

humide. N’immergez jamais le bloc moteur dans l’eau ou 
dans tout autre liquide. Ne pas laisser de résidus d’aliment sur 
le système de verrouillage.  

- N’utilisez jamais de brosse métallique pour nettoyer votre 
appareil. 

- Nettoyez correctement après chaque utilisation les 
accessoires de l’appareil les fruits peuvent décolorer les 
accessoires s’ils ne sont pas nettoyés à chaque utilisation. 

- Ne pas les nettoyer avec des produits détergents ou abrasifs. 
- Manipulez les disques avec précaution car ils sont 

extrêmement tranchants.  
- N’immergez jamais la poignée (bloc moteur) dans l’eau ou 

tout autre liquide. 
- Après avoir nettoyé l’appareil ainsi que ses accessoires, 

rangez-le soigneusement dans un endroit sec et éloigné de la 
lumière. 

-  Retirer les résidus d’aliments des disques à l’aide de la 
spatule, rincez : la pale le bol plastique et les disques peuvent 
être nettoyés dans le lave-vaisselle, les positionner sur le 
panier du haut.  

- Certains aliments peuvent colorer le plastique, ceci est tout à 
fait normal. Cela n’a pas d’incidence sur le plastique et 
n’altère pas le goût des aliments. Vous pouvez utiliser un 
chiffon légèrement imbibé d’huile végétale et frotter le 
plastique pour tenter de faire disparaitre la coloration.  

- Arrêtez toujours l’appareil pour changer les accessoires ou 
pour le nettoyer.  
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- L’appareil n’est pas prévu pour moudre du café ou concasser 
des noix noisette ou glaces ou tout autre aliment dur et non 
prévu pour l’appareil ; le moteur pourrait être définitivement 
endommagé.  
Si le bol est trop rempli les disques peuvent se bloquer, 
débranchez alors l’appareil, utilisez la spatule pour débloquer 
les aliments qui pourraient être coincés sous les lames. 

 
GARANTIE : 
  
Ce produit est garanti pour une durée déterminée avec le distributeur à partir de la date 
d’achat contre toute défaillance résultant d’un vice de fabrication ou de matériau. Cette 
garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d’une mauvaise installation, 
d’une utilisation incorrecte ou de l’usure anormale du produit. 
L’appareil doit être rendu dans son emballage d’origine et accompagné du ticket de caisse 
sous réserve d’une manipulation conforme. Respectez donc bien les conseils d'utilisation 
et les consignes de sécurité énoncées ci-dessus. Par ailleurs, nous ne pourrons garantir 
votre appareil si vous ou une tierce personne avez procédé à des modifications ou 
réparations. 
 

 

COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebus avec les 
produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/EU pour le 
rebus des matériels électriques et électroniques et de son exécution 
dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être 
collectés séparément et disposés dans les points de collecte prévus à 
cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre 
revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. 

 


