
Mélangeur classique
en chrome et verre

Modèle : BM-1105 S

UUSSAAGGEE DDOOMMEESSTTIIQQUUEE SSEEUULLEEMMEENNTT
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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 tout risque de chocs électriques, ne pas

immerger le cordon, la fiche ou l’appareil dans l’eau 
ou tout autre liquide.

3. Assurer une surveillance étroite lorsque l’appareil 
est utilisé par des enfants ou près de ceux-ci.

4. Débrancher l’appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et
avant de le nettoyer.

5. Ne pas faire fonctionner l’appareil avec une fiche ou
un cordon endommagé ou après que l’appareil a mal
fonctionné, qu’il est tombé par accident ou qu'il a été
endommagé de quelque façon. Le retourner pour
examen, réparation ou ajustement électrique ou
mécanique. Voir la section concernant la garantie.

6. Éviter tout contact avec les pièces en mouvement.
7. Pour réduire le risque de blessures graves ou de 

dommages à l’appareil, garder les mains et les 
ustensiles hors du contenant en verre. Au besoin,
utiliser un racloir, mais seulement lorsque l’appareil 
n'est pas en marche.

8. Les lames sont tranchantes. Les manipuler avec soin.
9. Pour réduire le risque de blessures, ne jamais installer 

le bloc de coupe sur la base avant d’avoir bien installé
le contenant.

10. Toujours s'assurer que le couvercle est bien en place
avant de faire fonctionner l’appareil.

11. Retirer le capuchon gradué avant de mélanger des 
liquides chauds.
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12. Il est déconseillé d'utiliser tout type d'accessoires,
y compris les pots pour conserves, car ceux-ci peuvent
présenter des risques de blessures.

13. Ne pas utiliser l'appareil à l’extérieur.
14. Ne pas laisser pendre le cordon d'une table ou d'un

comptoir, ni le laisser toucher des surfaces chaudes.
15. Ne pas placer l'appareil près d'un brûleur à gaz ou

électrique chaud, ni dans un four chaud.
16. Toujours brancher le cordon d'abord sur l’appareil,

puis sur la prise murale. Toujours placer la commande
à la position « OFF » avant de retirer le cordon de 
la prise murale.

17. Un appareil contenant des liquides chauds doit être
transporté avec beaucoup de précaution.

18. Cet appareil est conçu pour un usage domestique
seulement. Ne pas l’utiliser à d’autres fins que celle
pour laquelle il a été conçu.

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

CCOONNSSEERRVVEERR CCEESS DDIIRREECCTTIIVVEESS
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

FICHE POLARISÉE
Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une broche
est plus large que l’autre). Pour réduire le risque de choc
électrique, cette fiche s’insère dans une prise polarisée
d’une seule façon. Inverser la fiche si elle ne s’insère pas
à fond dans la prise. Si la fiche ne peut toujours pas être
insérée, consulter un électricien qualifié. Ne jamais
modifier la fiche d'aucune façon.
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DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Capuchon gradué

2. Couvercle

3. Récipient de verre

4. Base du récipient

5. Bloc de coupe

6. Socle-moteur

7. Sélecteur de vitesse/pulsion

8. Espace pour ranger le cordon
(en dessous)

9. Broyeur de glaçons

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
1. Lire attentivement toutes les instructions 

et les conserver pour référence future.

2. Enlever tout le matériel d’emballage.

3. Enlever la base du récipient et le bloc de coupe 
(voir la section « Entretien »). Laver le récipient,
le couvercle, le capuchon, la base du récipient,
le joint d’étanchéité et le bloc de coupe à l'eau
chaude savonneuse. Remarque : Manipuler le bloc 
de coupe avec soin. Les lames sont tranchantes.

4. Rincer, essuyer et assembler à nouveau.

5. Essuyer le socle-moteur avec un linge humide.
NE PAS IMMERGER LE BOÎTIER DANS L’EAU 
OU TOUT AUTRE LIQUIDE.
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MODE D’EMPLOI
1. Bien installer le récipient sur le socle-moteur.
2. Brancher le cordon sur une prise murale à c. a.

de 120 V.
3. Ajouter les ingrédients.
4. Tourner le sélecteur à la position désirée.
5. Une fois les ingrédients mélangés, placer le sélecteur

à la position « OFF ». Débrancher l'appareil et retirer
le récipient en le soulevant, sans le tourner.
Remarque : Attendre que les lames soient immobilisées
avant de retirer le récipient.

BROYAGE DE GLAÇONS
Pour utiliser la fonction de broyage de glaçons :
1. Placer le récipient sur le socle-moteur.
2. Brancher sur une prise murale à c. a. de 120 V.
3. Verser 250 à 500 ml (1 à 2 tasses) de glaçons. Placer

le couvercle sur le récipient.

VITESSE UTILISATION
1 – 3 Pour mélanger et incorporer les liquides,

y compris les boissons, les sauces, les soupes
et les œufs brouillés.

3 – 4 Pour mélanger la pâte et d'autres ingrédients 
liquides épais.

4 – 5 Pour les mélanges épais comme les fruits,
les soupes, la mayonnaise et d'autres 
ingrédients solides.

Position « Pulse » Pour de petits coups rapides.
Position « Ice » Pour concasser les glaçons.
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4. Appuyer sur le bouton « ICE » 2 à 3 secondes 
à la fois. REMARQUE : Selon la grosseur des glaçons
et la quantité versée, l’ajout d’une petite quantité 
de liquide pourrait faciliter le broyage.

5. Au goût, ajouter d’autres ingrédients aux glaçons
broyés, et les mélanger en utilisant la fonction 
« PULSE » ou une autre vitesse du sélecteur de
vitesse/pulsion.

CONSEILS
• Préparer les ingrédients solides en les coupant en petits

morceaux de 2 à 3 cm (1 à 1 1/4 po). Ajouter un peu de
liquide et placer dans le récipient de petites quantités 
à la fois plutôt qu'une grande quantité. Ajouter plus 
de liquide graduellement par l’ouverture du couvercle.

• Laisser les liquides chauds refroidir un peu avant 
de les mélanger.

• Toujours garder une main sur le couvercle lorsque 
l’appareil fonctionne.

• Pour hacher des noix ou d'autres ingrédients secs,
utiliser 180 ml (3/4 de tasse) 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.

• NE PAS faire fonctionner l'appareil plus de 90 secondes
pour mélanger des ingrédients secs.

• NE PAS faire fonctionner le mélangeur vide.
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ENTRETIEN
1. Débrancher le cordon électrique.
2. Enlever le récipient. Essuyer le socle-moteur avec un

linge humide. Au besoin, utiliser un détergent doux.
NE PAS IMMERGER DANS L’EAU OU TOUT AUTRE
LIQUIDE.

3. Vider complètement le récipient. Rincer l’intérieur 
à l’eau et enlever la base de plastique noir 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.
5. Laver le récipient, le couvercle, le capuchon, la base 

du récipient, le joint d’étanchéité et le bloc de coupe 
à l'eau chaude savonneuse. Rincer, puis sécher.
Remarque : Les lames sont tranchantes. Éviter 
d’y toucher.

6. Pour assembler le mélangeur, placer le joint
d’étanchéité sur le dessous du récipient. Insérer le
bloc de coupe sur le joint. Placer la base de plastique
sur le récipient et tourner dans le sens des aiguilles
d’une montre.
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GARANTIE LIMITÉE

GARANTIE valide dans le cadre d’une utilisation
domestique normale. Retourner cet article accompagné
d’une preuve d’achat à n’importe quel magasin du

groupe Hbc pour obtenir sans frais un remboursement
ou un échange. La réclamation ne peut excéder 

le montant de l’achat.

Fabriqué en Chine 
pour la Compagnie de la Baie d’Hudson 

Toronto, Canada  M5H 2Y4
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