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PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
Lorsqu’on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter certaines 
règles de sécurité fondamentales, notamment les suivantes :
1. Lire toutes les instructions.
2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
3.  Afin d’éviter tous risques électriques ne pas immerger le cordon, la fiche 

ou l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
4.  Une surveillance étroite est nécessaire quand l’appareil est utilisé par ou 

près des enfants.
5.  Débrancher de la prise murale quand l’appareil n’est pas utilisé et avant 

le nettoyage. Laisser refroidir avant de mettre ou d’enlever des pièces et 
avant de nettoyer l’appareil.

6. Éviter de venir en contact avec les pièces en mouvement. 
7.  Ne pas faire fonctionner l’appareil avec un cordon ou une fiche endommagé 

ou après que l’appareil ait été endommagé. Retourner l’appareil à Salton 
pour être examiné, réparé ou ajusté. Voir la section « Garantie ».

8.  L’utilisation d’accessoires non suggérés par Salton peut causer un feu, 
une secousse électrique ou des blessures. 

9. Ne pas utiliser cet appareil à l’extérieur. 
10.  Ne pas laisser pendre le cordon du bord de la table ou du comptoir,  

ni toucher des surfaces chaudes. 
11.  Ne pas placer cet appareil sur ou près d’un brûleur à gaz ou électrique 

chaud, ni dans un four chaud. 
12.  Pour réduire les risques de blessures et de dommages à l’appareil, garder 

les mains, les cheveux, les vêtements ainsi que les spatules et autres 
ustensiles loin des fouets et des crochets quand l’appareil est en fonction. 

13.  Avant de débrancher de la prise murale, s’assurer que tous les contrôles 
soient à la position « Off ».

14. Débrancher l’appareil avant d’installer ou de retirer des accessoires. 
15. Retirer les fouets et les crochets de l’appareil avant de le nettoyer. 
16.  Ne pas utiliser l’appareil à d’autres fins que celle pour laquelle  

il a été conçu.
17. Ne pas laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est en fonction.

2USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT
CONSERVER CES DIRECTIVES
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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 pas être insérée, consulter un  
électricien compétent. Surtout, ne pas contourner cet élément de sécurité.

DesCRIpTION Des pIeCes
1. Base du batteur
2. Tête du batteur
3. Cadran pour régler la vitesse du bol 
4. Bouton pour incliner la tête du batteur
5. Cadran pour régler la vitesse du batteur
6. Bouton de relâche des accessoires
7. Fouets
8. Crochets pétrisseurs
9. Bol en acier inoxydable
10. Voyant lumineux

INTRODUCTION
Le batteur professionnel Salton possède un système à deux moteurs, lesquels 
produisent une action triple. Un moteur est situé dans la tête du batteur  
et active les fouets ou les crochets pétrisseurs, les faisant tourner dans  
des directions opposées. Un choix de 10 vitesses est offert.
L’autre moteur, situé dans la base du batteur, active le bol à haute ou basse 
vitesse. Cette triple action assure plus de puissance et des résultats uniformes.

aVaNT Le pReMIeR UsaGe
1.  Déballer et retirer toutes les pièces et le matériel d’emballage de la boîte.
2.  Ne pas brancher le cordon dans aucune prise de courant avant d’avoir lu 

le mode d’emploi et de s’assurer que le cadran pour régler la vitesse du 
batteur est à la position « Off ».

3.  Laver le bol, les fouets, les crochets et la spatule dans de l’eau chaude, 
savonneuse. Rincer et bien assécher.

4.  Essuyer la base et la tête du batteur avec un linge propre, humide.  
Bien assécher avec un linge doux.
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  N.B. : Ne pas utiliser de détergents ou produits abrasifs sur aucune  
partie de l’appareil. Ne pas immerger la base, le cordon ou la fiche  
dans l’eau ou tout autre liquide.

COMMeNT MONTeR/DÉMONTeR L’appaReIL

IMpORTaNT : Avant d’installer, d’enlever des accessoires, d’incliner  
ou d’abaisser la tête du batteur, éteindre l’appareil et retirer le cordon  
de la prise électrique.

Installer le bol
Pour installer le bol, déposer ce dernier sur le plateau tournant de la base. 
Faire tourner le bol, dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce qu’on 
entende un déclic.

Retirer le bol
Pour retirer le bol, le faire tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une 
montre et le soulever de la base.

Installer les fouets et les crochets
Pousser les fouets ou les crochets dans les trous situés sous la tête du batteur, 
jusqu’à ce qu’on entende un déclic.
N.B. :
 1.  Le fouet qui possède des nodules de plastique doit être inséré dans 

le trou situé le plus près du devant de l’appareil.
 2.  Les fouets et les crochets ont des côtés gauche et droit différents  

et doivent être insérés dans les trous appropriés. Ils ne peuvent être 
retenus en place que s’ils sont dans les bons trous. Si seulement  
un des accessoires est bien en place, c’est qu’il est du mauvais côté.

 3.  Faire tourner légèrement les accessoires en place avant de les pousser 
dans les trous.

Retirer les fouets et les crochets
Pour retirer les fouets et les crochets, les tenir d’une main tout en appuyant 
sur le bouton de relâche. Le bouton de relâche n’éjecte pas les accessoires 
mais facilite leur retrait à la main.
N.B. : Le bol et les accessoires ne peuvent être retirés que si la tête du bat-
teur est inclinée.

4
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Incliner ou abaisser la tête du batteur
Appuyer sur le bouton pour incliner la tête du batteur et incliner ou abaisser 
la tête du batteur jusqu’à ce qu’on entende un déclic.

CONseILs pRaTIQUes
1.  Le batteur et le bol fonctionnent à l’aide de moteurs différents et la vitesse 

de chacun peut être ajustée individuellement.
2.  Le cadran du batteur agit comme interrupteur pour la tête du batteur ainsi 

que pour le bol. Il permet aussi de choisir la vitesse de la tête du batteur.
3.  Le voyant lumineux indique également la vitesse. Pour choisir la vitesse, 

tourner le cadran jusqu’à ce que la vitesse désirée soit vis-à-vis du  
voyant lumineux.

MODe D’eMpLOI
1.  Placer la base sur une surface de niveau, sèche et stable, près d’une prise 

murale A.C. de 120 volts. S’assurer que le cadran pour régler la vitesse  
du batteur est à la position « Off ».

2.  Appuyer sur le bouton de relâche de la tête du batteur et soulever la tête 
jusqu’à ce qu’elle soit verrouillée dans la position inclinée.

3. Installer le bol et les fouets ou les crochets pétrisseurs.
4. Les ingrédients peuvent alors être ajoutés.
5.  Appuyer sur le bouton de relâche de la tête du batteur et, en même temps, 

abaisser la tête du batteur jusqu’à ce qu’un déclic se fasse entendre.
6. Brancher l’appareil dans la prise murale. Le voyant lumineux s’allume.
7.  Choisir la vitesse du batteur en tournant lentement le cadran jusqu’à  

la vitesse désirée. Choisir la vitesse du bol.
8.  Une fois terminé, tourner le cadran à la position « Off ». 
  N.B. : Le voyant lumineux reste allumé aussi longtemps que le cordon 

reste branché dans la prise murale.
9. Débrancher le cordon.
10.  Appuyer sur le bouton de relâche et soulever la tête du batteur jusqu’à  

la position inclinée.
11. Appuyer sur le bouton de relâche des accessoires et enlever ces derniers.
12. Retirer le bol de la base.

5
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CONseILs pOUR BIeN MÉLaNGeR
1.  Les fouets sont utilisés pour la plupart des tâches. Les vitesses 7 à 10 

servent à mettre en crème et à fouetter la meringue, la mayonnaise, etc. ; 
les vitesses 4 à 7 sont utilisées pour les mélanges à gâteaux ; les vitesses  
2 à 5 pour les mélanges à biscuits. La vitesse la plus basse devrait être 
utilisée pour mélanger des ingrédients secs.

2.  Les crochets pétrisseurs sont utilisés pour les pâtes plus lourdes, comme 
pour le pain ou autres pâtisseries. Les vitesses 1 et 2 servent à commencer 
le mélange pour ensuite augmenter à 3, 4 ou 5 à mesure que les ingrédients 
se mélangent. Lorsque la pâte commence à former une boule, réduire  
la vitesse à 1 ou 2.

3.  Le bol se met à tourner automatiquement lorsque le cadran du batteur  
est en fonction et devrait normalement être utilisé à basse vitesse. Pour 
les mélanges légers qui demandent un rendement supérieur, comme la 
mayonnaise et la meringue, la vitesse du bol plus élevée est recommandée. 
Dans le cas de grande quantité, la vitesse du bol devrait être réduite,  
spécialement pour les mélanges épais. 

NeTTOYaGe eT eNTReTIeN
Avant de nettoyer le batteur professionnel Salton, débrancher le cordon  
de la prise électrique.
1. Enlever les fouets, les crochets et le bol.
2.  Essuyer la base du batteur et le cordon avec un linge humide et assécher 

avec un linge doux. Ne pas immerger la base, le cordon ou la fiche 
dans l’eau ou tout autre liquide.

3.  Ne pas utiliser de détergents forts ou de produits abrasifs sur aucune 
des parties de l’appareil. 

4.  Laver les fouets, les crochets pétrisseurs et le bol dans une eau chaude, 
savonneuse. Assécher. Les fouets et les crochets peuvent aussi être 
lavés au lave-vaisselle.

5.  Ranger l’appareil dans un endroit sec et accessible. Placer les fouets  
et les crochets dans le bol. Ne pas ranger les accessoires dans un tiroir 
avec d’autres ustensiles de cuisine, pour ne pas les endommager.

6.  Ne pas enrouler le cordon autour de la base : la chaleur du moteur 
peut endommager le cordon.

6
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ReCeTTes

pain blanc

1 enveloppe .25 on (8 g)  de levure en poudre
1 c. à table (15 ml)  de sucre
1 tasse (250 ml)   d’eau tiède
3/4 tasse (180 ml)  de lait tiède
3 on (60 g)   de beurre fondu
4 tasses (1 L)   de farine
1 c. à thé (5 ml)   de sel

1.  Dans un petit bol, mélanger les cinq premiers ingrédients et laisser  
reposer dans un endroit chaud jusqu’à ce que le mélange commence  
à mousser. Environ 10 minutes.

2.  Installer les crochets pétrisseurs dans la tête du batteur. Tamiser la farine 
et le sel dans le bol.

3.  Régler le cadran du bol à basse vitesse et le batteur à la vitesse 1 ou 2  
et ajouter graduellement le mélange de levure. Pétrir la pâte, à la vitesse 
4 ou 5, pendant 3 à 4 minutes ou jusqu’à ce que la pâte forme une boule 
lisse. Le mélange sera humide et collant. Retirer la pâte du bol à l’aide  
de la spatule.

4.  Placer la pâte dans un bol enduit d’un corps gras. Faire tourner la pâte 
dans le bol pour qu’elle soit enduite à son tour. Couvrir et laisser la pâte 
doubler son volume, environ 40 à 50 minutes.

5.  Avec le poing abaisser la pâte, rabattre les côtés vers le centre et retourner 
la pâte. Retirer la pâte du bol et la déposer sur une surface bien enfarinée. 
Pétrir la pâte doucement avec la paume des mains jusqu’à ce qu’elle soit 
lisse et élastique.

6.  Couper la pâte en deux et déposer dans deux moules à pain. Couvrir d’une 
pellicule de plastique et laisser la pâte doubler son volume dans un endroit 
chaud. Environ 30 à 40 minutes. Préchauffer le four à 400 ºF (200 ºC).

7.  Faire cuire environ 30 minutes. Les pains cuits sonnent creux lorsqu’on 
les frappe.

7
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Variations :

Bâtonnets de pain
1. Suivre les étapes 1 à 5 de la recette qui précède.
2.  Couper la pâte en 8 portions. Couper chaque portion en tranches  

de 3/8” (1 cm).
3.  Couper chaque tranche en lamelles de 3/8” (1 cm) et les rouler en  

de longs bâtonnets minces.
4.  Placer les bâtonnets sur une plaque à biscuits recouverte d’un papier 

parchemin. Badigeonner les bâtonnets de lait et les saupoudrer de 
graines de pavot ou de sésame ou de sel de mer.

5.  Faire cuire, à 400 ºF (200 ºC), pendant 15 minutes ou jusqu’à ce qu’ils  
soient croustillants et dorés.

petits pains
1. Suivre les étapes 1 à 5 de la recette pour le pain blanc.
2.  Couper la pâte en 12 portions et rouler chaque portion en une boule  

lisse et molle.
3.  Placer chaque boule sur une plaque à biscuits recouverte d’un papier 

parchemin. Couvrir d’une pellicule de plastique et laisser la pâte doubler 
son volume, environ 20 à 40 minutes. Badigeonner d’un mélange d’un 
jaune d’œuf et d’eau tiède et saupoudrer d’un mélange de graines de 
pavot et de sésame.

4. Faire cuire à 400 ºF (200 ºC) de 15 à 20 minutes.

Gâteau éponge à la vanille

4     œufs, à la température de la pièce
2/3 tasse (170 ml)  de sucre extra fin
1/3 tasse (85 ml)  de crème anglaise instantanée
1/2 c. à thé (5 ml)  d’essence de vanille
2/3 tasse (170 ml)  de farine tout usage
1 c. à thé (5 ml)   de poudre à pâte

8
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1.  Graisser et enfariner 2 moules à gâteau de 8” (20 cm). Préchauffer  
le four à 350 ºF (180 ºC).

2.  Placer les blancs d’œufs et le sucre dans le bol. Battre, à haute vitesse, 
9 ou 10, environ 8 minutes ou jusqu’à ce que le mélange soit épais et 
crémeux.

3. Arrêter le batteur et retirer les fouets et le bol de la base.
4.  Tamiser les ingrédients secs trois fois. À l’aide d’une cuiller ou d’une  

spatule, intégrer les ingrédients secs. Ne pas trop battre pour ne pas  
perdre les bulles d’air.

5.  À l’aide d’une cuiller déposer le mélange uniformément dans les deux 
moules préparés et faire cuire environ 15 minutes ou jusqu’à ce que  
le gâteau se détache des bords du moule.

6.  Faire glisser un couteau le long du moule. Renverser le gâteau sur une 
grille et frapper doucement le fond du moule pour dégager le gâteau. 
Laisser refroidir.

7.  Couper le gâteau en deux étages et étendre de la confiture ou de  
la crème fouettée sur un des morceaux. Placer l’autre morceau dessus. 
Couronner de sucre à glacer ou de crème fouettée. Couper en pointes  
et servir avec des petits fruits frais.

Gâteau aux bananes

6 on (180 g)    de beurre, coupé en morceaux, à la température  
de la pièce

1 1/2 tasse (375 ml)  de sucre
2 œufs
2 1/4 tasses (560 ml)  de farine tout usage
1/2 c. à thé (3 ml)  de sel
1 c. à thé (5 ml)   de cannelle
1/2 c. à thé (3 ml)  de muscade
1/2 tasse (125 ml)  de babeurre
1 c. à thé (5 ml)   de vinaigre blanc
1 c. à thé (5 ml)   d’essence de vanille
1 1/2 tasse (375 ml)  de banane écrasée, très mûre

9
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1.  Préchauffer le four à 350 ºF (180 ºC). Graisser et enfariner un moule 
Bundt de 8” (20 cm).

2.  Régler le cadran du bol à haute vitesse et battre le beurre et le sucre à  
la vitesse 7 ou 8, jusqu’à ce qu’ils soient bien mélangés. Ajouter les œufs, 
un à la fois, en mélangeant bien entre chaque addition.

3.  Réduire la vitesse du bol et celle du batteur à 1 ou 2. Ajouter la moitié 
des ingrédients secs et la moitié du babeurre à la fois. Ajouter le vinaigre 
et la vanille. Ajouter les bananes et bien mélanger.

4.  Verser le mélange dans le moule et faire cuire environ 40 minutes ou 
jusqu’à ce que le gâteau soit cuit.

5.  Laisser le gâteau refroidir dans le moule pendant 5 minutes avant de  
le transférer sur une grille.

Glaçage au beurre

8 on (250 g)   de beurre ou de margarine, ramolli
3 tasses (750 ml)  de sucre à glacer
2 à 3 c. à table   de lait 
(30 à 45 ml) 
1 1/2 c. à thé (8 ml)  de vanille (optionnel)

1. Placer le beurre ou la margarine dans le bol
2.  Régler le cadran du bol à haute vitesse et battre, à la vitesse 4 ou 5, 

jusqu’à ce que le beurre ou la margarine devienne pâle.
3.  Réduire la vitesse du bol et celle du batteur à 1 et mélanger les ingrédients 

qui restent.

Biscuits aux brisures de chocolat

4 on (125 g)   de beurre ramolli
1/2 tasse (125 ml)  de sucre brun bien tassé
1/2 tasse (125 ml)  de sucre
1 c. à thé (5 ml)   d’essence de vanille
1     œuf
1 3/4 tasse (430 ml)  de farine
1 tasse (250 ml)   de brisures de chocolat

1.  Préchauffer le four à 350 ºF (180 ºC). Recouvrir 2 plaques à biscuits  
de papier parchemin. 10
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2.  Placer le beurre, les sucres et la vanille dans le bol. Régler le cadran  
du bol à haute vitesse et la vitesse du batteur à 1 ou 2 et mélanger 
jusqu’à ce que le beurre se défasse et se mélange aux sucres. 
Augmenter la vitesse à 7 et mélanger jusqu’à ce que le tout soit léger  
et crémeux.

3.  Ajouter l’œuf et la vanille. Bien mélanger. Réduire la vitesse du batteur  
à 1 et ajouter la farine et les brisures de chocolat.

4.  Former des boules de la grosseur d’une cuiller à table et déposer sur  
la plaque à biscuits. Avec le dos d’une fourchette, appuyer légèrement  
sur la pâte. Laisser assez d’espace entre chaque biscuit pour permettre  
à la pâte de s’étaler.

5.  Faire cuire environ 10 à 13 minutes ou jusqu’à ce que les biscuits soient 
dorés. Ne pas trop cuire. Laisser refroidir sur une grille.

Crêpes

1 1/2 tasse (375 ml)  de farine tout usage
    pincée de sel
2     œufs
1 1/4 tasse (310 ml)  de lait
1 c. à table (15 ml)  d’huile

1. Tamiser la farine et le sel dans le bol.
2.  Régler le cadran du bol à basse vitesse. Dans un petit bol, mélanger  

les œufs et le lait et ajouter au bol du batteur. Commencer le mélange  
à la vitesse 1. Augmenter la vitesse à 5 et bien mélanger pour éliminer 
les grumeaux.

3. Mélanger l’huile et laisser reposer pendant une heure.
4.  Graisser un poêlon chaud. Verser environ 1/3 tasse (85 ml) de mélange 

dans le poêlon pour chaque crêpe.
5.  Faire cuire jusqu’à ce que le dessous soit légèrement bruni. Retourner  

et faire cuire l’autre côté. Répandre du jus de citron et du sucre.  
Rouler et servir chaud.

11
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Gaufres

2 tasses (500 ml)  de farine tout usage
2     œufs séparés
2/3 tasse (170 ml)  de lait
1/2 tasse (125 ml)  d’eau
3 on. (90 g)   de beurre fondu
2 c. à table (30 ml)  de sucre fin

1. Préchauffer le gaufrier.
2.  Dans le bol, déposer la farine tamisée, les jaunes d’œufs, le lait, l’eau et 

le beurre. Régler le cadran du bol à haute vitesse et la vitesse du batteur 
à 5. Mélanger jusqu’à ce que le tout soit lisse. Transférer dans un grand 
bol. Laver et assécher le bol et les fouets.

3.  Régler le cadran du bol à basse vitesse et la vitesse du batteur à 10  
et battre les blancs d’œufs jusqu’à ce qu’ils forment des pointes  
fermes. Ajouter le sucre graduellement et mélanger jusqu’à ce que  
le sucre soit dissout.

4. Ajouter les blancs d’œufs au mélange.
5. Suivre le mode d’emploi fourni avec le gaufrier.

Meringues

2     blancs d’œufs
3 on. (90 g)   de sucre fin
3 on. (90 g)   de sucre à glacer

1.  Préchauffer le four à 250 ºF (120 ºC). Recouvrir deux plaques à biscuits  
de papier parchemin.

2.  Placer les blancs d’œufs dans le bol. Régler le cadran du bol à basse 
vitesse et la vitesse du batteur à 10 et battre les blancs d’œufs  
jusqu’à ce qu’ils soient fermes, mais pas secs.

3. Toujours à la vitesse 10, ajouter graduellement le sucre fin.
4.  Réduire la vitesse à 1 et ajouter le sucre à glacer. Mélanger jusqu’à  

ce que le mélange soit ferme et brillant.
5.  À l’aide d’une douille en forme d’étoile et d’une poche, former les 

meringues sur la plaque à biscuits. Au lieu d’une poche à douilles,  
utiliser deux cuillers à thé.

6.  Faire cuire 10 minutes, réduire la chaleur à 200 ºF (100 ºC) et laisser  
cuire 20 à 25 minutes. 12
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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
Toastess International 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 Toastess International. 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.toastess.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 zip/code postal. 
Pour des réparations non-couvertes par la garantie, veuillez communiquer avec nous.
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TOasTess INTeRNaTIONaL
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 Toastess International, laquelle est une garantie d’un an.

Booklet KM-382 FR VF LowRes.indd13   13 28/05/07   14:13:23


