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PRECAUTIONS IMPORTANTES  
 
Des précautions élémentaires s'imposent à l'emploi d'appareils électriques, entre 
autres:  
 
1. Lire toutes les instructions.  
2. Pour prévenir les chocs électriques, ne pas immerger le cordon, la fiche 

ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. 
3. Surveiller avec vigilance lorsque l'appareil est utilisé par ou près des 

enfants. 
4. Ne pas utiliser d'appareils dont le cordon ou la fiche est endommagé ou si 

l'appareil fonctionne mal ou est endommagé.  Retourner l'appareil à 
l'usine pour être examiné, réparé ou ajusté.  Voir garantie. 

5. Ne pas faire fonctionner le Mélangeur Salton sans son gobelet.  Ne pas 
utiliser de récipient autre que le gobelet du Mélangeur Salton. 

6. L'usage d'accessoires non recommandés par Salton peut présenter des 
dangers. 

7. Débrancher le mélangeur Salton avant de le nettoyer ou lorsqu'il n'est 
pas utilisé. 

8. Ne pas utiliser à l'extérieur. 
9. Ne pas laisser le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir, ni 

toucher des surfaces chaudes.  
10. Ne pas placer l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique 

chaud, ni dans un four chaud.  
11. N'utiliser l'appareil que pour l'usage auquel is est destiné. 
 
CONSERVER CES INSTRUCTIONS 
 
FICHE POLARISEE 
 
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. 
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DESCRIPTION DES PIECES 
 
1. Lame circulaire en acier inoxydable 
2. Remplissage maximum 
3. Moteur 
4. Interrupteur 
5. Gobelet en acier inoxydable 
6. Support du gobelet 
7. Socle à contrepoids 
 
MODE D'EMPLOI 
 

1. Placer le Mélangeur Salton sur une surface plane et sèche.  Brancher 
l'appareil dans une prise murale de 120V.  

2. Mélanger tous les ingrédients dans le gobelet, pour un lait battu ,un 
breuvage aux fruits ou tout autre breuvage. Ne pas remplir au-delà de la 
ligne. 

3. Placer le gobelet sur le Mélangeur en s'assurant que le haut du gobelet soit 
en contact avec l'interrupteur qui fait fonctionner automatiquement le 
Mélangeur.  Laisser reposer le gobelet sur le support. 

4. Une fois les ingrédients bien mélangés retirer le gobelet du Mélangeur.  
L'interrupteur est désengagé automatiquement et l'appareil s'éteint. 

 
N.B.:  Un breuvage battu ne requiert pas plus qu’une minute.  
 
ENTRETIEN ET NETTOYAGE 
1. Pour nettoyer la lame/aérateur, remplir le gobelet d'une tasse d'eau chaude.  

Faire fonctionner le Mélangeur Salton comme indiqué plus haut.  
2. Essuyer la coquille du moteur avec un linge humide.  S'assurer que le linge 

ne soit pas trop humide et qu'aucune humidité ne pénètre la coquille du 
moteur. 

3. Laver le gobelet dans une eau chaude savonneuse, rincer et laisser sécher.  
 
ATTENTION:  Ne jamais immerger le Mélangeur Salton dans l'eau ou tout autre 
liquide.  
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RECETTES 
 
INTRODUCTION 
 
Le volume d'un lait battu dépend du type de lait utilisé.  Le lait entier ne mousse 
pas aussi facilement que le lait écrémé ou le lait à faible teneur de gras.  Il est 
important de bien suivre la recette pour éviter de trop remplir le gobelet et de 
causer des éclaboussures. 
 
Se rappeler que les solides, comme la crème glacée ou les fruits, vont 
augmenter le volume du lait battu.  
 
Si d'autres ingrédients doivent être mélangés au lait, n'utiliser que 3/4 de tasse 
de lait écrémé, entier, lait de coco ou 1 tasse de jus de fruits.  On obtient encore 
plus de volume si les ingrédients sont d'abord réfrigérés.  
 
Les recettes qui suivent servent de guide.  D'autres ingrédients peuvent être 
utilisés et variés selon les goûts personnels. 
 
BREUVAGES A BASE DE POUDRE 
 
Suivre les directives indiquées sur l'emballage, pour une portion.  Utiliser de 
l'eau ou du lait très froid.  
 
LAITS BATTUS ET "FLOATS" (avec crème glacée) 
 
DELICE AUX FRAISES 
 
3/4 tasse  de lait froid 
¼ tasse  de nectar de fraises 
1 c. à table  de miel 
 
Après avoir mélangé les ingrédients, verser dans un grand verre et ajouter une 
boule de crème glacée à la vanille ou aux fraises. 
 
LAIT BATTU SANTE  
 
3/4 tasse  de lait froid  
1 petite  banane écrasée 
1 c. à thé  de miel 
pincée  de canelle, de muscade et poivre de la Jamaique 
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LAIT MALTE AU CHOCOLAT 
 
3/4 tasse   de lait froid  
1 c. à table   de syrop au chocolat 
2 c. à thé combles  de poudre pour lait malté au chocolat 
1 boule   de crème glacée au chocolat 
 
LAIT MALTE A LA VANILLE 
 
3/4 tasse  de lait froid 
½ c. à thé  d'extrait de vanille 
1 boule  de crème glacée  
2 c. à table  de poudre de malt 
 
SURPRISE CHOCO-NOIX 
 
3/4 tasse  de lait froid  
2 c. à table  de noix hachées 
1 c. à table  de chocolat liquide 
1 boule  de crème glacée 
 
LAIT BATTU AU CARAMEL 
 
3/4 tasse  de lait froid 
2 c. à table  de sauce caramel 
2 boules  de crème glacée à la vanille 
2 c. à table  de malt 
 
LAIT MALTE A LA BANANE 
 
¼ tasse  de crème de noix de coco 
½ tasse  de lait froid 
1 boule  de crème glacée à la vanille 
½ - 3/4  d'une banane mûre bien écrasée 
Une goutte  de jus de citron 
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LAITS BATTUS ET LAITS MALTES (sans crème glacée) 
 
CROQUANT A L'ARACHIDE 
 
1 tasse  de lait froid  
1 c. à table  de beurre d'arachides 
1 c. à thé  de miel 
2   oeufs 
 
BABEURRE AUX FRAISES 
 
2/3 tasse  de babeurre froid 
1/3 tasse  de nectar de fraises 
2 c. à thé  de miel 

Canelle au goût 
 
LAIT MALTE MINCEUR 
 
3/4 tasse  de lait écréme froid 
1 c. à thé  d'extrait de vanille 
1 c. à thé  d'édulcorant artificiel 
1 c. à table  de lait écrémé en poudre 
 
MOCHA - omettre la vanille et ajouter l c. à thé de café instantané et 1 c. à thé 
d'extrait de chocolat 
FRAISES - ajouter 1 c. à thé d'extrait de fraises 
 
LAIT BATTU A L'AVOCAT ET AU MIEL 
 
3/4 tasse  de lait froid 
½   avocat bien écrasé 
1 c. à thé  de miel 
 
CAFE GLACE 
 
3/4 tasse  de lait froid  
¼ tasse  de yogourt nature 
1 c. à thé  de café instantané 
1 c. à table  de malt 
1 c. à thé  de miel 
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LAIT BATTU AU YOGOURT ET ABRICOT 
 
¼ tasse  de lait froid 
½ tasse  de nectar d'abricot 
¼ tasse  de yogourt à l'abricot 
1 c. à table  d'amandes broyées 
 
LAIT DE POULE 
 
3/4 tasse   de lait chaud 
1    oeuf 
2 c. à thé   de sucre 
quelques gouttes  d'essence de vanille 

muscade,  au goût 
 
BREUVAGES AUX FRUITS 
 
PLEIN SOLEIL HAWAIEN 
 
½ tasse  de jus de carottes 
½ tasse  de jus d'ananas non sucré 
1 c. à table  de jus de citron 
soupçon  de basilic 
 
DELICE AUX CANNEBERGES 
 
½ tasse  de jus de canneberges 
½ tasse  de jus d'orange 
1 c. à table  de jus de citron 
1 c. à table  de miel  
un soupçon  de germe de blé 
 
MELI-MELO AUX FRUITS 
 
¼ tasse  de jus d'orange 
¼ tasse  de nectar d'abricot 
¼ tasse  de jus d'ananas non sucré 
1 c. à thé  de jus de limette 
 
Ajouter ¼ tasse d'eau de Seltz pour un breuvage rafraîchissant 
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JUS DE TOMATE AROMATISE  
 
1 tasse  de jus de tomate 
un soupçon  de jus de citron 
un soupçon  de sauce Worcestershire 
un soupçon  de sauce Tabasco 
 
LAIT BATTU A LA PAPAYE 
 
½ tasse  de nectar de papaye 
½ tasse  de jus de pomme 
1 c. à thé  de miel 

Canelle, au goût 
 
BREUVAGES ALCOHOLISES 
 
SENSATION MOCHA 
 
3/4 tasse  de lait froid 
2 c. à table  de crème de menthe 
½ - 1 c. à thé de café instantané 
 
FRUITS ET NOIX 
 
3/4 tasse  de jus de pomme froid 
¼ tasse  d'Amaretto 
1-2 gouttes  de blanc d'oeuf 
 
BRANDY ALEXANDER 
 
1/3 tasse  de crème épaisse 
1/3 tasse  de crème de cacao 
1/3 tasse  de brandy 
Servir sur de la glace concassée 
 
CAFE BLANCA 
 
¼ tasse  de Kahlua 
3/4 tasse  de lait froid ou de crème légère 
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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 causes 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 qu 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 pour éviter 
qu’un enfant puisse le tirer ou trébucher en s’y accrochant.  

 
GARANTIE LIMITEE 
 
SALTON 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, les défectuosités seront réparées ou le produit sera 
remplacé, à la discrétion de SALTON, sans frais.  Cette garantie s'applique aux 
usages normaux, et ne s'applique pas aux dommages accidentels ou causés 
durant l'expédition, à l'emploi fautif, à l'emploi commercial ou entretien fautif, 
négligence ou abus.  
 
RENSEIGNEMENTS POUR SERVICE 
 
1. Emballez soigneusement et retournez frais de port payés, à:  SALTON 

CANADA, 81A Brunswick, Dollard-des-Ormeaux, Québec H9B 2J5. 
2. Soyez certain d'inclure votre nom, adresse, code postal et une description 

de la défectuosité. 
3. Pour vous assurer d'un prompt service, soyez certain d'inclure preuve 

d'achat.  Nous suggérons de prendre la précaution d'assurer le paquet.  
4. Pour des réparations non couvertes par la garantie, vous serez avisé du 

coût, à l'avance, et après réception de votre chèque ou mandat de poste, 
les réparations seront complétées et le produit vous sera retourné.  

 
 
Salton SALTON CANADA  
Salton  81A Brunswick 
Salton  Dollard-des-Ormeaux 

Québec H9B 2J5 
Site web: www.salton.com 
Service: service@salton.com 
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