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Mélangeur moulé
compact

Mode d’emploi
Modèle : BL-1042
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PPRRÉÉCCAAUUTTIIOONNSS IIMMPPOORRTTAANNTTEESS
Lorsqu’on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter certaines règles
de sécurité fondamentales, notamment les suivantes:
1. Lire toutes les instructions.
2. Pour éviter le risque de secousses électriques, ne pas plonger le cordon,

la fiche ou l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
3. Une surveillance étroite est nécessaire quand l'appareil est utilisé par ou 

près des enfants.
4. Débrancher de la prise murale quand l'appareil n'est pas utilisé, avant 

de mettre ou d’enlever des pièces et avant le nettoyage.
5. NE PAS faire fonctionner l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagé

ou après que l'appareil ait mal fonctionné, qu’il soit tombé par accident ou
ait été endommagé de quelque façon. Retourner l'appareil à Salton pour être
examiné, réparé ou pour un ajustement électrique ou mécanique. Voir 
la section « Garantie ».

6. Éviter le contact avec les pièces en mouvement.
7. Pour réduire le risque de blessures graves à la personne ou de dommages 

à l’appareil, garder les mains et les ustensiles hors du récipient. Un racloir
peut être utilisé, mais seulement lorsque l’appareil n’est pas en fonction.

8. Les couteaux sont tranchants. Les manipuler avec soin.
9. Pour réduire le risque de blessures, ne jamais installer le bloc de coupe sur 

la base avant qu’il soit d’abord bien installé sur le récipient.
10. Toujours faire fonctionner l’appareil avec son couvercle bien en place.
11. Pour mélanger des liquides chauds, retirer le capuchon.
12. L'utilisation d'accessoires ou d’ajouts, non suggérés par Salton, peut causer

un feu, une secousse électrique ou des blessures.
13. NE PAS utiliser cet appareil à l'extérieur.
14. NE PAS laisser pendre le cordon du bord de la table ou du comptoir,

ni toucher des surfaces chaudes.
15. NE PAS placer cet appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique

chaud, ni dans un four chaud.
16. Toujours attacher le cordon à l’appareil d’abord, ensuite le brancher dans 

la prise murale. Avant de débrancher, éteindre l’appareil puis retirer 
le cordon de la prise murale.

17. Un appareil contenant des liquides chauds doit être transporté avec 
beaucoup de précaution.
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18. Usage domestique seulement. NE PAS utiliser l’appareil à d’autres fins que
celle pour laquelle il a été conçu.

19. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu’il est en fonction.

CCOONNSSEERRVVEERR CCEESS IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

FICHE POLARISÉE
Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une branche est plus large que l'autre),
comme élément de sécurité. Cette fiche s'insère dans une prise polarisée que 
d'une façon. Si la fiche ne s'insère pas à fond dans la prise, inverser la fiche.
Si la fiche ne peut toujours être insérée, consulter un électricien compétent.
Surtout, ne pas contourner cet élément de sécurité.

DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Capuchon
2. Couvercle
3. Récipient en verre
4. Bloc de coupe 
5. Base du récipient
6. Base du mélangeur
7. Coupleur
8. Panneau de commandes

a) « Low » (basse vitesse/mélanger)
b) « Mix » (mélanger)
c) « Chop » (hacher)
d) « Puree » (mettre en purée)
e) « Ice Crush » (broyer les glaçons)
f) « Pulse » (commande intermittente)
g) « Power » (marche/arrêt)

AVANT LE PREMIER USAGE
1. Lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour pouvoir 

y référer.

2. Enlever tout matériel d’emballage. 3
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3. Enlever la base du récipient et le bloc de coupe. Voir la section 
« Nettoyage et entretien ». Laver le récipient, le couvercle, le capuchon,
la base du récipient, le joint d’étanchéité et le bloc de coupe dans une eau
chaude, savonneuse. N.B. : Manipuler ave soin le bloc de coupe.
Les lames sont tranchantes.

4. Rincer, éponger et ré-assembler.

5. Essuyer la base du mélangeur avec un linge humide. NE PAS PLONGER 
LA BASE  DANS L’EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.

Réglage de la vitesse
« Low/Stir » – pour mélanger les œufs pour la préparation d’une mayonnaise,
les crèmes, les vinaigrettes et autres.
« Mix » – pour mélanger les soupes à base de légumes, la nourriture pour bébés,
les purées et autres.
« Chop » – pour mélanger les laits fouettés à base de fruits et autres.
« Puree » – pour mettre en purée les pommes, les carottes, le céleri, le pain 
et autres.
« Ice Crush » – pour broyer les glaçons. Idéal pour la préparation des coquetels.
« Pulse » – pour de petits coups rapides et pour concasser la glace.

MODE D’EMPLOI
1. Bien installer le récipient sur la base du mélangeur en alignant la flèche 

de la base du récipient sur la ligne à l’avant du coupleur.
IMPORTANT : Le mélangeur ne peut fonctionner si le récipient 
n’est pas bien installé sur le coupleur.

2. Brancher le cordon dans une prise murale a.c. de 120 volts.

3. Ajouter les ingrédients et installer le couvercle.

4. Appuyer sur le bouton « Power » (marche/arrêt). Le voyant rouge clignote pour
indiquer que l’appareil est en circuit mais qu’aucune vitesse n’a été choisie.

5. Appuyer sur la commande désirée. Le voyant rouge reste allumé pour 
indiquer que l’appareil fonctionne à la vitesse choisie.
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6. Pour arrêter l’action, appuyer de nouveau sur la commande déjà choisie.
L’action est interrompue et le voyant rouge clignote pour indiquer que 
l’appareil est toujours en circuit et que l’action peut recommencer 
en appuyant sur n’importe laquelle des commandes.

7. Lorsque les ingrédients sont mélangés, éteindre l’appareil en appuyant sur 
le bouton « Power » (marche/arrêt).

8. Débrancher le cordon de la prise murale et retirer le récipient en le soulevant
– ne pas le tourner. N.B. : Attendre que les couteaux soient immobilisés 
avant de retirer le récipient.
IMPORTANT : Ce mélangeur est muni d’un interrupteur de sécurité qui 
éteint l’appareil au bout de 1 1/2 minute de fonctionnement continu. Si 
le mélangeur n’a pas fonctionné pendant moins de 10 minutes, l’action 
peut recommencer en appuyant sur la commande désirée. Si le mélangeur 
n’a pas fonctionné pendant plus de 10 minutes, appuyer sur le bouton 
« Power » (marche/arrêt) avant d’appuyer sur la commande désirée.

CONSEILS PRATIQUES
• Préparer les ingrédients solides en les coupant en petits morceaux de 1" 

à 1 1/4" (2 à 3 cm). Ajouter une petite quantité de liquide et placer de petites
quantités dans le récipient au lieu d’une grande quantité à la fois. Ajouter
plus de liquide graduellement par l’ouverture du couvercle.

• Laisser les liquides chauds refroidir avant de les mélanger.
• Toujours garder une main sur le couvercle lorsque l’appareil est en fonction.
• Pour hacher des noix ou autres ingrédients secs, utiliser 3/4 tasse (180 ml) 

à la fois pour obtenir des résultats uniformes.
• Une fois le moteur en marche, on peut ajouter des ingrédients par l’ouverture,

au centre du couvercle.
• Pour concasser la glace, placer les glaçons dans le récipient. Fermer 

le couvercle et appuyer sur la commande « ICE CRUSH ». Si nécessaire,
ajouter un petit peu d’eau par l’ouverture du couvercle.

• NE PAS faire fonctionner le mélangeur pour plus de 90 secondes lorsque 
des ingrédients secs sont mélangés.

• NE PAS faire fonctionner le mélangeur lorsque le récipient est vide.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1. Débrancher le cordon de la prise murale.

2. Enlever le récipient  de la base. Essuyer la base avec un linge humide. Au
besoin utiliser un détergent doux. NE PAS PLONGER DANS L’EAU OU TOUT
AUTRE LIQUIDE.

3. Vider complètement le récipient. Rincer l’intérieur avec de l’eau et enlever 
la base de plastique et le bloc de coupe en tournant la base dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre.

4. Enlever le bloc de coupe et le joint d’étanchéité. N.B. : Manipuler le bloc 
de coupe avec soin. Les lames sont tranchantes.

5. Laver le récipient, le couvercle, le capuchon, la base du récipient, le joint 
d’étanchéité et le bloc de coupe dans une eau chaude, savonneuse. Rincer 
et éponger.

6. Pour monter l’appareil, placer le joint d’étanchéité au-dessus des couteaux
(ATTENTION LES COUTEAUX SONT TRANCHANTS) et le glisser sur le bord
inférieur du bloc de coupe. Installer les couteaux par le trou du récipient.
Placer la base du récipient sur la partie inférieure du récipient et tourner 
dans le sens des aiguilles d’une montre.

RECETTES
Vinaigrette aux framboises

1 /2 tasse (125 g) de framboises fraîches ou surgelées, décongelées
2 c. à table (30 ml) d’huile végétale
2 c. à table (30 ml) de vinaigre balsamique
1 c. à thé (5 ml) de menthe hachée
2 c. à thé (10 ml) de sucre (ajouter jusqu’à 1 c. à table (15 ml) selon 

que les framboises sont plus ou moins sucrées)

Placer les framboises dans le récipient. Mélanger (commande « Low/Stir ») 
jusqu’à consistance lisse. On peut enlever les graines en passant le mélange 
au tamis. Retourner la purée de framboises dans le récipient et ajouter l’huile,
le vinaigre, la menthe et le sucre. Mélanger (commande « Pulse ») jusqu’à 
ce que le tout soit mélangé.
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Vinaigrette à l’avocat

1 c. à table (15 ml) de jus de citron
3 c. à table (45 ml) de yaourt nature
1/2 tasse (125 ml) de crème sûre
1 c. à thé (5 ml) de miel
1/2 c. à thé (5 ml) d’ail écrasé
1 avocat pelé, dénoyauté et haché

Ajouter tous les ingrédients dans le récipient. Mélanger (commande 
« Low/Stir ») jusqu’à consistance lisse.

Crêpes à la sauce aux fraises

1 1/4 tasse (310 ml) de lait
1 tasse (250 ml) de farine tout usage
2 œufs
1 c. à table (15 ml) de beurre ou de margarine fondu

Placer le lait, la farine, les œufs et le beurre dans le récipient. Mélanger 
(commande « Mix ») jusqu’à consistance lisse. Verser 1/4 tasse (60 ml) de
mélange dans un poêlon à surface antiadhévise, et faire cuire, à feu moyen,
jusqu’à ce que le dessous soit bruni. Retourner et laisser cuire encore 
30 secondes. Retirer du poêlon et garder au chaud. Répéter avec le reste 
du mélange.

Sauce aux fraises

1/2 lb (225 g) de fraises fraîches ou surgelées
1/4 tasse (60 ml) de sucre à glacer
2 c. à table (30 ml) de Grand Marnier
2 c. à table (30 ml) d’eau

Placer les fraises, le sucre, le Grand Marnier et l’eau dans le récipient. Mélanger 
(commande « Mix ») jusqu’à consistance lisse. Verser sur les crêpes. Au goût,
ajouter quelques tranches de fraises, un peu de crème fouettée et saupoudrer
de sucre à glacer.
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Lait battu à la banane

2 tasses (500 ml) de lait
2 bananes, pelées et coupées en morceaux
1/4 tasse (60 ml) de yaourt
1 c. à table (15 ml) de miel
1 c. à thé (5 ml) de jus de citron
1 c. à table (250 ml) de cubes de glace

muscade comme garniture

Placer le lait, les bananes, le yaourt, le miel, le jus de citron et les glaçons
dans le récipient. Mélanger (commande « ICE CRUSH ») jusqu’à ce que 
le tout soit bien mélangé et que la glace soit concassée. Au besoin, donner
quelques pulsions pour concasser la glace. Verser dans des verres et
saupoudrer de muscade.

Daiquiri aux fraises

2 c. à table (30 ml) de rhum blanc
1/4 tasse (60 ml) de jus de limette
1 c. à table (15 ml) de sucre
2 tasses (500 ml) de fraises
2 tasses (500 ml) de cubes de glace

Placer le rhum, le jus de limette, le sucre, les fraises et les cubes de glace dans
le récipient. Mélanger (commande « Pulse ») jusqu’à ce que la glace soit 
concassée et les ingrédients bien mélangés. Verser dans des verres.

Margarita

2 c. à table (30 ml) de Tequila
2 c. à table (30 ml) de Triple Sec
1 tasse (250 ml) de jus de limette
2 tasses (500 ml) de cubes de glace

Placer la tequila, le Triple Sec, le jus de limette et les glaçons dans le récipient.
Mélanger (commande « Pulse ») jusqu’à ce que la glace soit concassée 
et les ingrédients bien mélangés. Verser dans des verres.
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La longueur du cordon de l’appareil a été pensée en vue de réduire les risques
d’enchevêtrement du cordon ou de chutes causées par ce dernier. Lorsque le cordon 
n’est pas assez long, on peut utiliser, en respectant les consignes de sécurité qui
s’imposent, une rallonge de la même intensité ou plus élevée que l’appareil.
S’il s’agit d’un appareil avec mise à la terre, utiliser une rallonge à 3 fils avec mise
à la terre. Ne pas laisser pendre le cordon d’une table ou d’un comptoir. Un enfant
pourrait le tirer ou trébucher en s’y accrochant.

GARANTIE LIMITÉE
Salton Canada garantit que cet appareil devrait être exempt de défectuosités, dans
sa composition et sa fabrication, pour une période d’un an à partir de la date
d'achat. Durant cette période, le produit défectueux sera réparé ou remplacé, à la
discrétion du détaillant et/ou de Salton Canada. Cette garantie s'applique aux
usages normaux et ne s'applique pas aux dommages subis durant le transport ou
causés à la suite d’une modification faite au produit. La garantie ne couvre pas les
dommages causés par accident, abus, négligence, usage commercial ou mauvais
entretien. Elle ne couvre pas le verre cassé.
Un produit défectueux devrait être retourné au point d’achat, selon les modalités du
détaillant et sa politique de retour et d’échange*. Si, pour quelque raison que ce
soit, le détaillant ne peut remplacer le produit défectueux en vertu de la garantie,
veuillez visiter notre site web « www.salton.com » afin de localiser le centre de service 
le plus près. Vous pouvez communiquer avec nous par courrier, courriel, télécopie ou
téléphone, aux coordonnées indiquées ci-dessous.
Pour obtenir un service rapide, veuillez bien emballer le produit et nous le retourner 
en service prépayé. Veuillez soumettre la preuve d’achat originale ainsi qu’une
description de la défectuosité et votre adresse et code postal.
Pour des réparations non couvertes par la garantie, veuillez communiquer avec nous.

®

SALTON CANADA
Service à la clientèle
81A Brunswick
Dollard-des-Ormeaux
Québec, Canada  H9B 2J5
Site Web : www.salton.com
Courriel : service@salton.com
Télécopieur : 514-685-8300
Téléphone : 514-685-3660
* Les politiques de retour et d’échange de chaque détaillant varient et peuvent être différentes de la politique 

de Salton Canada, laquelle est une garantie de 1 an.
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