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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. Toujours faire fonctionner cet appareil sur une surface sèche et 

de niveau.
3. Pour éviter le risque de secousses électriques, ne pas immerger le 

cordon, la fiche ou l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.  
Ne pas déposer sur une surface mouillée.

4. Une surveillance étroite est nécessaire quand l'appareil est utilisé 
par ou près des enfants.  S’assurer que les enfants ne puissent 
jouer avec l’appareil.  

5. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris 
des enfants) dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales 
sont diminuées ou qui manquent d’expérience ou de 
connaissances, à moins qu’elles soient sous la surveillance d’une 
personne responsable qui les guidera dans l’utilisation 
de l’appareil.

6. Débrancher de la prise murale quand l'appareil n'est pas utilisé, 
avant de mettre ou d’enlever des pièces et avant le nettoyage.

7. 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 ajusté.  
Voir la Section « Garantie ». 

8. L'utilisation d'accessoires ou d’ajouts non suggérés et non vendus 
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. Un appareil contenant des liquides chauds doit être transporté 

avec beaucoup de précaution.
12. Cet appareil est pour Usage Domestique Seulement.
13. Ne pas utiliser l’appareil à d’autres fins que celle pour laquelle il 

a été conçu.
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14. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu’il est en 
fonction.

15. Toujours éteindre l’appareil et débrancher le cordon de la prise 
murale lorsque l’appareil est laissé sans surveillance ou lorsque la 
tâche est terminée.

16. S’assurer d’éteindre l’appareil après chaque usage.  Avant de 
désassembler l’appareil s’assurer que le moteur ne tourne plus.

17. Éviter le contact avec les pièces en mouvement.  S’assurer que le 
moteur ne tourne plus avant de désassembler l’appareil.

18. Toujours s’assurer que l’appareil soit complètement assemblé et 
que la chute ou le tube d’alimentation/support du cône soit bien 
verrouillé en position avant d’activer le moteur.  Ne pas essayer 
de retirer des pièces lorsque l’appareil est en fonction.

19. Ne pas faire fonctionner l’appareil, brancher ou débrancher le 
cordon avec les mains mouillées.

20. Ne pas faire fonctionner l’appareil de façon continue pour plus 
de 2 minutes.

21. Ne pas laisser l’appareil fonctionner plus de 2 minutes avant 
d’y ajouter les aliments.  La vrille pourrait être endommagée.

22. Ne pas utiliser cet appareil si l’une ou l’autre de ses pièces 
est endommagée.

23. Ne pas introduire les doigts ou autres objets dans la chute ou le 
tube d’alimentation/support du cône lorsque l’appareil est en 
marche. Toujours utiliser le poussoir. 

24. Pour éviter toute obstruction, introduire lentement les aliments.  Si 
l’appareil devient obstrué, l’éteindre immédiatement.  Débrancher 
l’appareil, le désassembler et retirer la nourriture coincée. 

25. Ne pas placer cet appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou 
électrique chaud, ni dans un four chaud.

26. 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.

27. Ne pas essayer de contourner les éléments de sécurité
.

CONSERVER CES DIRECTIVES
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT
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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.

INTRODUCTION
Votre appareil 3 en 1 pour desserts surgelés/trancher/râper se prête à
de multiples fonctions, est compact et facile à utiliser.  Il transforme
en quelques secondes les fruits surgelés en de délicieux desserts.  La
trancheuse/râpeuse tranche, déchiquète, râpe  et broye les légumes, le
fromage, les fruits, les noix, le chocolat et le pain pour en faire des
salades, des soupes, des tacos, des pizzas, des pâtes, des desserts et
beaucoup d’autres.  Vous pouvez également faire des cônes de neige
et la barbotine. Vous contrôlez la teneur en gras, en sels ou autres
ingrédients et ainsi vous bénéficiez d’un régime santé.

DESCRIPTION DES PIÈCES
A. Base du moteur
B. Interrupteur

PIÈCES POUR LES DESSERTS SURGELÉS
C. Poussoir
D. Plateau
E. Chute
F. Vrille
G. Distributeurs

G.1 En forme d’étoile
G.2 En forme de spirale

C

D

E

F

G

G2G1

A

B
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PIÈCES POUR TRANCHER/RÂPER
H. Poussoir
I. Tube d’alimentation/support 

du cône
J. Cônes

J.1 Tranche épaisse (Vert foncé)
J.2 Tranche mince (Vert pâle)
J.3 Râpe fine (Jaune)
J.4 Râpe à gros trous (Rouge)
J.5 Râpe ultra fine (Orange)

K. Accessoire de rangement pour 
les cônes

L. Pare-éclaboussures

AVANT LE PREMIER USAGE
1. Déballer l’appareil et retirer toutes les pièces et le matériel 

d’emballage de la boîte. 

2. NE PAS brancher le cordon dans une prise murale avant d’avoir 
lu les instructions.

3. Laver, dans une eau chaude savonneuse, toutes les pièces de 
l’appareil pour desserts (poussoir, plateau, chute, vrille et 
distributeurs) et toutes les pièces de la trancheuse/râpeuse 
(poussoir, tube d’alimentation/support du cône, cônes, accessoire 
de rangement et le pare-éclaboussures).  Bien rincer et éponger.

4. Essuyer la base du moteur avec un linge humide.

NE JAMAIS IMMERGER LA BASE DU MOTEUR DANS L’EAU OU 
TOUT AUTRE LIQUIDE.

NE PAS utiliser de détergents puissants ou des nettoyants abrasifs 
sur aucune des pièces de l’appareil.

IMPORTANT : manipuler les cônes avec précaution.  La surface des
cônes est très tranchante.  Toujours les tenir par la partie faite de
plastique.

K

H

I

L

J
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J3

J4

J5
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MODE D’EMPLOI

ASSEMBLER L’APPAREIL À DESSERTS
1. Placer la vrille (F) au fond de la chute (E). 
2. S’assurer que le joint soit bien installé à l’intérieur du distributeur 

(G). Placer le distributeur (Forme d’étoile ou de spirale) au fond de 
la chute, en alignant les languettes.  Tourner le distributeur, dans le 
sens contraire des aiguilles d’une montre, un quart de tour jusqu’à 
ce qu’il soit tourné vers le bas.

3. Placer la chute (E) sur la base du moteur (A) en alignant les 
languettes.  Tourner la chute, dans le sens contraire des aiguilles 
d’une montre, un quart de tour jusqu’à ce qu’elle soit droite et 
bien verrouillée en position.

4. Placer le plateau (D) sur la chute (E).
5. Placer le poussoir (C) dans la chute (E)
6. Brancher l’appareil.

REMARQUE : Ne pas laisser l’appareil fonctionner plus de 2 minutes
à la fois.

MODE D’EMPLOI – L’APPAREIL À DESSERTS
1. Faire congeler les fruits choisis pendant 24 heures.  Retirer les 

fruits du congélateur et laisser décongeler légèrement 
(environ 7 à 10 minutes selon le type de fruits).

2. Placer un petit bol ou un bol de service directement sous 
le distributeur.

3. Retirer le poussoir de la chute et mettre l’appareil en fonction.
4. Déposer les fruits surgelés dans la chute.  NE PAS trop remplir.
5. NE PAS déposer de fruits avec des noyaux, du miel ou des glaçons 

dans l’appareil.
6. Appuyer de façon soutenue sur le poussoir pour acheminer les 

fruits dans la chute.  NE PAS appuyer avec trop de force.
7. Le mélange de fruits crémeux se déverse dans le bol.  Si plus d’un 

type de fruit est utilisé, ajouter les fruits en alternance pour qu’ils 
se mélangent bien.

8. Répéter jusqu’à l’obtention de la quantité désirée.  Les épices, le 
sucre ou les édulcorants peuvent être ajoutés directement dans la 
chute avec les fruits.

9. Si le mélange arrête de se déverser, il se peut que la chute soit 
obstruée.  Éteindre l’appareil IMMÉDIATEMENT et le débrancher 
de la prise murale.  Retirer le distributeur en le tournant dans 
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le sens des aiguilles d’une montre et retirer la vrille.  
Bien nettoyer et réassembler l’appareil.

10.NE JAMAIS essayer de forcer les ingrédients dans la chute s’ils ne 
sortent pas du distributeur.

11.Une fois la tâche terminée, débrancher l’appareil de la 
prise murale.

12.Pour nettoyer l’appareil, suivre les étapes de la Section 
« Nettoyage et Entretien ».

ASSEMBLER – POUR TRANCHER/RÂPER
1. Placer le tube d’alimentation/support du cône (I) dans la base du 

moteur (A), en alignant les languettes.  Tourner le tube, dans le 
sens contraire des aiguilles d’une montre, un quart de tour jusqu’à 
ce qu’il soit droit et bien verrouillé en position.

2. Installer le cône choisi (J) à l’intérieur du support (I) et le tourner 
légèrement , dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce 
qu’il arrête de tourner.

3. Installer le pare-éclaboussures (L) sur le bout du support (I) et le 
tourner, dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, un quart 
de tour jusqu’à ce qu’il soit droit et tourné vers le bas.

4. Brancher l’appareil.

REMARQUE : Ne pas laisser fonctionner l’appareil plus de 2 minutes
à la fois.

AVERTISSEMENT : L’appareil est muni d’un interrupteur.  Avant de
mettre l’appareil en fonction, toujours s’assurer que le cône soit bien
verrouillé en position.  Pour s’assurer que le cône soit bien installé,
appuyer, une ou 2 fois, sur l’interrupteur (B) pendant 2 secondes et
ensuite basculer l’interrupteur à la position OFF.

MODE D’EMPLOI – POUR TRANCHER/RÂPER
1. Déposer la nourriture dans le tube d’alimentation et pousser 

avec le poussoir, au besoin.
2. Placer un bol ou un plat de service directement sous le 

pare-éclaboussures.
3. Ne pas faire fonctionner l’appareil à vide ou si les cônes sont 

rangés à l’intérieur.
4. Ne pas couper, râper ou trancher de la viande crue ou cuite.
5. Ne pas utiliser les mains, toujours utiliser le poussoir.
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6. Ne pas retirer le cône avant que le moteur soit complètement 
immobilisé.

7. Pour changer les cônes, débrancher l’appareil, retirer le 
pare-éclaboussures et tourner le cône, dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre, jusqu’à ce qu’il soit dégagé des 
languettes et tirer légèrement.

IMPORTANT : Pour éviter les accumulations dans le support du cône,
utiliser des ingrédients fermes.  Il se peut que certaine nourriture soit
coupée en plus petits morceaux pour pouvoir entrer dans le tube 
d’alimentation.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1. Essuyer la base du moteur avec un linge humide.  NE JAMAIS 

IMMERGER LA BASE DU MOTEUR OU LA FICHE DANS L’EAU OU 
TOUT AUTRE LIQUIDE.

2. Toutes les pièces, autre que la base du moteur, devraient être 
lavées dans une eau chaude savonneuse.  Ne pas utiliser de 
nettoyants ou de linges abrasifs.  Un lave-vaisselle peut être 
employé, à basse température (support supérieur seulement).
IMPORTANT : manipuler les cônes avec précaution.  La surface 
des cônes est très tranchante.  Toujours les tenir par la partie 
faite de plastique.

3. Pour de meilleurs résultats, nettoyer l’appareil immédiatement 
après chaque usage afin de réduire les taches.  Cependant, les 
carottes ou autres pourraient tacher les pièces malgré tout.  
Nous suggérons les méthodes de nettoyage qui suivent :

a) Faire tremper dans une eau légèrement savonneuse
b) Parties égales d’eau chaude et de vinaigre de cidre
c) Faire tremper dans une solution d’eau chaude et de 

½ boîte de bicarbonate de soude
d) ½ tasse d’eau de Javel dans un évier rempli d’eau chaude

4. Bien éponger toutes les pièces avant d’assembler l’appareil.  
Les cônes peuvent être rangés dans le poussoir (H) et couverts 
de l’accessoire de rangement (K).  REMARQUE : Seuls 4 cônes 
peuvent être rangés dans le poussoir, le dernier cône est rangé 
dans le tube d’alimentation/support du cône (I).

5. Tout autre entretien doit être exécuté par un représentant 
autorisé.
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DÉPANNAGE

PROBLÈME SOLUTION

L’appareil ne fonctionne pas • Voir la Section “Assembler” pour s’assurer 
que toutes les pièces soient bien assemblées.

• Vérifier le cordon d’alimentation et la prise 
de courant.

L’appareil a des ratés/est obstrué ou arrête
de fonctionner

• Voir s’il y a obstruction de la chute.
• Éteindre l’appareil. Désassembler la partie 

supérieure de l’appareil et retirer 
l’obstruction.
REMARQUE : ne pas enlever la partie 
supérieure de l’appareil avant d’avoir 
débranché le cordon de la prise murale.

Un grincement durant l’utilisation • C’est normal.
REMARQUE : l’appareil ne devrait pas 
fonctionner à sec.

Fuite sous le distributeur de desserts
surgelés

• S’assurer que le joint de silicone soit remis 
en place après le nettoyage.

Le moteur, le distributeur ou un cône est
endommagé

• Communiquer avec notre service 
à la clientèle.

La chute, le distributeur, le tube 
d’alimentation ou le cône sont coincés

• Ce problème est causé par un excès de 
nourriture.  Éteindre IMMÉDIATEMENT 
l’appareil et débrancher le cordon de la 
prise murale.  Retirer le distributeur, la 
chute, le cône et le tube d’alimentation en 
tournant dans le sens des aiguilles d’une 
montre.  Retirer le distributeur de l’appareil 
en tournant dans le sens des aiguilles d’une 
montre et retirer la vrille.  Nettoyer et 
réassembler l’appareil.  Laver toutes les 
pièces (sauf la base du moteur) dans une 
eau chaude savonneuse pour enlever tout 
résidu.
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RECETTES – POUR TRANCHER/RÂPER

Trempette Antipasto
2 7 oz (30 ml) de thon en conserve, égoutté et haché
24 oz (710 ml) de cornichons sucrés, égouttés
12 oz (355 ml) d’olives fourrées, égouttées
12 oz (355 ml) d’oignons marinés, égouttés
10 oz (295 ml) de champignons en conserve, égouttés
1 oignon
2 carottes
10 oz (295 ml) de sauce chili
1 petite bouteille de ketchup
1 c. à table (15 ml) de sauce Worcestershire
2 c. à table (30 ml) de jus de citron

Avec l’accessoire J.2 (tranche mince), trancher les cornichons, les
oignons, les champignons et les olives.  Avec la râpe à gros trous (J.3),
râper l’oignon et les carottes.  Dans un bol, combiner tous les 
ingrédients et bien mélanger.  Garder au réfrigérateur dans des pots
hermétiques.  Le mélange se conserve jusqu’à 6 semaines.

Gazpacho
1 gros concombre pelé
1 poivron vert, épépiné
1 oignon
6 tomates, pelées
4 gousses d’ail, pelées
Jus d’1/2 citron
¼ tasse (60 ml) huile d’olive
½ c. à thé (2,5 ml) chacune de poudre chili et de basilic
1 c. à table (15 ml) sel
19 oz (594 ml) jus de tomates

Avec la râpe fine (J.4), râper le concombre, le poivron vert, l’oignon et
les tomates.  Avec la râpe ultra fine (J.5), râper l’ail.  Ajouter le jus de
citron, l’huile, la poudre chili, le basilic, le sel et le jus de tomates.
Ajuster l’assaisonnement au goût.  Réfrigérer durant quelques heures.
La Gazpacho se conserve bien au réfrigérateur dans un contenant 
hermétique.  Servir avec des croutons et des légumes hachés.  
Donne 6 portions.
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Galettes de saumon
1 oignon
1 carotte
2 ¾ oz (22 ml) de saumon en conserve, bien rincé
½ tasse (120 ml) de miettes de flocon de maïs (Corn Flake)
4 œufs
Pincée de sel et de poivre
Huile pour la friture

Avec la râpe fine (J.4), râper l’oignon et la carotte.  Mélanger avec 
le saumon, les miettes de flocon de maïs, les œufs et les 
assaisonnements.  Dans un poêlon, faire chauffer l’huile et déposer,
dans l’huile chaude, le mélange à l’aide d’une grosse cuiller.  Écraser
légèrement les galettes avec le dos de la cuiller.  Laisser brunir des
deux côté, à feu moyen, jusqu’à ce qu’elles soient dorées.  Éponger
sur un essuie-tout.  Les galettes se congèlent bien.  4 à 6 portions

Quiche aux courgettes
3 courgettes moyennes, pelées
1 c. à thé (5 ml) sel
½ lb (227 g) fromage Swiss, Mozzarella ou Cheddar (2 tasses une fois râpé)
½ oignon
3 œufs
Pincée de poivre
½ c. à thé (2,5 ml) origan
½ c. à thé (2,5 ml) basilic
3 c. à table (45 ml) Parmesan

Avec la râpe à gros trous (J.3), râper les courgettes.  Les transférer
dans un tamis et saupoudrer de sel.  Laisser reposer durant 10 
minutes.  Écraser pour enlever tout le liquide.  Avec la râpe fine (J.4),
râper le fromage et l’oignon.  Combiner tous les ingrédients, sauf le
Parmesan, et mélanger.  Déposer le mélange dans une assiette à tarte
ou dans un plat à quiche en céramique de 9" (230 mm), graissé.
Saupoudrer de Parmesan râpé (râpe fine (J.4).  Faire cuire au four à
350ºF (177ºC), de 35 à 40 minutes, jusqu’à ce que la quiche soit
ferme et dorée.  Donne 8 portions.
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Pouding à la patate douce
4 patates douces moyennes (environ 2 lb (908 g)
1oignon
6 œufs
1 c. à thé (5 ml) sel
2 c. à thé (10 ml) cannelle
¼ c. à thé (1,3 ml) muscade
¼ c. à thé (1,3 ml) clou de girofle
¾ tasse (177 ml) sucre brun, tassé
½ tasse (120 ml) farine
½ c. à thé (2,3 ml) poudre à pâte
3 c. à table (45 ml) huile

Peler les patates douces et les râper avec la râpe à gros trous (J.3).
Les déposer dans un grand bol.  Râper l’oignon avec la râpe ultra fine
(J.5).  L’ajouter aux patates douces.  Ajouter les œufs, les épices et le
sucre brun.  Bien mélanger.  Ajouter la farine et la poudre à pâte et
bien mélanger.  Dans un plat de verre (Pyrex) de 7" x 11" (178 mm x
280 mm), faire chauffer l’huile à 400ºF (205ºC).  Verser le mélange sur
l’huile chaude et verser quelques gouttes d’huile sur le dessus.  Faire
cuire au four à 400ºF (205ºC) environ 1 heure, jusqu’à ce que le tout
soit doré.  Donne 8 à 10 portions.

Ratatouille
3 gousses d’ail
1 gros oignon
1 poivron vert
1 tasse (237 ml) champignons
3 courgettes non pelées
1 aubergine pelée
½ c. à thé (2,5 ml) basilic
1 c. à thé (5 ml) origan
Sel et poivre au goût
19 oz (562 ml) tomates en conserve
5 ½ oz (163 ml) pâte de tomate

Râper l’ail avec la râpe fine (J.4).  Avec la râpe à gros trous (J.3), râper
l’oignon et le poivron vert.  Trancher les champignons avec 
l’accessoire J.2 (tranche mince).  Faire revenir dans l’huile l’ail,
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l’oignon, le poivron vert et les champignons, sur un feu moyen jusqu’à
ce que le tout soit doré, de 7 à 8 minutes.  Couper les courgettes et
l’aubergine avec l’accessoire J.1 (tranche épaisse).  Ajouter au poêlon
et faire cuire 10 autres minutes, en remuant à l’occasion.  Ajouter les
autres ingrédients, couvrir et laisser mijoter 30 minutes.  Servir chaud
ou froid.  6 à 8 portions.

Délicieuse salade de chou
1 chou
3 carottes moyennes, pelées
2 gousses d’ail, pelées
3 oignons verts
1 poivron vert
Marinade :
1 tasse (237 ml) vinaigre blanc
½ tasse (120 ml) sucre
¾ tasse (178 ml) huile
1 c. à thé (5 ml) sel
¼ c. à thé (1,3 ml) poivre

Trancher le chou avec l’accessoire J.1 (tranche épaisse).  Déposer le
chou dans un grand bol.  Râper les carottes avec la râpe à gros trous
(J.3).  Les ajouter au chou.  Trancher les oignons verts et le poivron
vert avec l’accessoire J.2 (tranche mince).  Râper l’ail avec la râpe fine
(J.4).  Combiner les ingrédients de la marinade dans une casserole et
porter à ébullition.  Verser la marinade chaude sur la salade de chou
et bien mélanger.  Transférer dans un grand contenant hermétique et
réfrigérer.  Donne environ de 12 à 16 portions.  Ne pas congeler.

Salade de carottes et de raisins secs
1lb (454 g) carottes pelées et taillées
2 tasses (473 ml) de raisins secs Sultana
1 pomme pelée
1 c. à thé (5 ml) jus de citron
Miel au goût

Râper les carottes avec la râpe fine (J.4).  Avec la même râpe, râper la
pomme et mélanger avec le jus de citron.  Transférer dans un bol à
mélanger et combiner les autres ingrédients.  Laisser reposer quelques
heures avant de servir afin que les saveurs se dégagent.  
Donne 6 portions.
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Pain aux courgettes
3 tasses (710 ml) farine
1 ½ tasse (355 ml) sucre
1 c. à thé (5 ml) cannelle
1 c. à thé (5 ml) sel
1 c. à thé (5 ml) poudre à pâte
¾ c. à thé 3,7 ml) bicarbonate de soude
1 ½ tasse (355 ml) noix de Grenoble
1 tasse (237 ml) raisins secs
2 courgettes moyennes
3 œufs
1 tasse (237 ml) huile

Dans un grand bol, mélanger la farine, le sucre, la cannelle, le sel, la
poudre à pâte et le bicarbonate de soude.  Râper les noix avec la râpe
à gros trous (J.3).  Mettre de côté ½ tasse (120 ml) des noix.
Mélanger les autres noix avec les raisins secs, dans un petit bol et
mettre de côté.  Râper les courgettes, non pelées, avec la râpe fine
(J.4).  Ajouter la farine.  Dans un autre bol, mélanger les œufs et
l’huile.  Les ajouter à la farine et courgettes et remuer jusqu’à ce que
le tout soit humecté.  Ajouter le mélange de raisins secs et de noix.
Verser dans deux moules à pain de 9" x 5", graissés et enfarinés.
Répandre les noix qui restent.  Faire cuire au four à 350ºF (177ºC)
pendant 45 minutes, jusqu’à ce qu’un test révèle qu’ils sont cuits.
Laisser refroidir 15 minutes avant de les démouler.  Se congèlent bien.
(6 oz de pépites de chocolat peuvent remplacer les raisins secs).

Gâteau aux carottes "santé" et succulent
3 carottes, pelées et taillées
1 pomme pelée et évidée
3 œufs
1 ¼ tasse (296 ml) sucre
1 tasse (237 ml) huile
2 tasses (474 ml) farine
2 c. à thé (10 ml) bicarbonate de soude
1 c. à thé (5 ml) poudre à pâte
2 c. à thé (10 ml) cannelle
1 tasse (237 ml) raisins secs

15
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Râper les carottes et la pomme avec la râpe fine (J.4).  Battre les œufs
et le sucre.  Ajouter l’huile et continuer de battre.  Ajouter les carottes
et la pomme et mélanger.  Ajouter les ingrédients secs et mélanger
jusqu’à ce que la farine soit complètement incorporée.  Ajouter les
raisins secs.  Verser le mélange dans un moule Bundt de 12 tasses ou
dans un moule de 9" x 13" (228 cm x 330 cm), bien graissés.  Faire
cuire au four à 350ºF (177ºC) de 40 à 50 minutes, jusqu’à ce que le
gâteau soit cuit.  Au besoin, glacer le gâteau, une fois refroidi, avec le
glaçage au fromage à la crème.  Se congèle bien.  12 à 15 portions.

Glaçage au fromage à la crème optionnel : (Mélanger 8 oz (237 ml)
fromage à la crème, 2 tasses (474 ml) sucre à glacer, 2 c. à table (30
ml) jus d’orange.  Battre jusqu’à ce que le tout soit lisse).

RECETTES – DESSERTS SURGELÉS

Délice aux pommes, érable et noix de Grenoble
2 bananes mûres, surgelées, coupées en gros morceaux
1 tasse (240 ml) tranches de pommes surgelées
¼ tasse (60 ml) noix de Grenoble hachées
1 c. à thé (15 ml) sirop d’érable (au goût)

Déposer dans la chute, en alternance, les bananes, les tranches de
pomme et les noix.  Appuyer de façon soutenue sur le poussoir pour
acheminer les ingrédients dans la chute.  Arroser d’un peu de sirop
d’érable.

Bananes et fraises
2 bananes mûres, surgelées, coupées en gros morceaux
1 tasse (240 ml) fraises surgelées

Déposer dans la chute, en alternance, les bananes et les fraises.
Appuyer de façon soutenue sur le poussoir pour acheminer les 
ingrédients du distributeur au bol de service.

Explosion de petits fruits
2 bananes mûres surgelées, coupées en gros morceaux
½ tasse (120 ml) fraises surgelées
¼ tasse (60 ml) framboises surgelées
¼ tasse (60 ml) bleuets surgelés
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Dans un bol mélanger tous les ingrédients.  Déposer le mélange dans
la chute.  Appuyer de façon soutenue sur le poussoir pour acheminer
les ingrédients du distributeur au bol de service.

Éclat de mûres
2 bananes mûres surgelées, coupées en gros morceaux
1 tasse (240 ml) mûres surgelées
1 c. à table (15 ml) miel (au goût)
1 c. à table (15 ml) germe de blé (optionnel)

Déposer d’abord le germe de blé dans la chute et mettre l’appareil 
en fonction pour 5 secondes afin d’enrober la vrille.  Déposer dans la
chute, en alternance, les bananes et les mûres.  Appuyer de façon
soutenue sur le poussoir pour acheminer les ingrédients du 
distributeur au bol de service.

Rafale de cerises
2 bananes mûres surgelées, coupées en gros morceaux
1 tasse (240 ml) cerises surgelées

Déposer dans la chute, en alternance, les bananes et les cerises.
Appuyer de façon soutenue sur le poussoir pour acheminer les ingré-
dients du distributeur au bol de service.

Rafale de cerises et chocolat
2 bananes mûres surgelées, coupées en gros morceaux
1 tasse (240 ml) cerises surgelées
1 oz (30 ml) chocolat noir

Mélanger tous les ingrédients dans un bol.  Déposer le mélange dans
la chute.  Appuyer de façon soutenue sur le poussoir pour acheminer
les ingrédients du distributeur au bol de service.

Suprême vanille et pêches
2 bananes mûres surgelées, coupées en gros morceaux
¾ tasse (178 ml) tranches de pêche surgelées
2 cubes de yaourt à la vanille surgelés, coupés en deux

Déposer dans la chute, en alternance, les bananes, les tranches de
pêches et le yaourt.  Appuyer de façon soutenue sur le poussoir pour
acheminer les ingrédients du distributeur au bol de service.

17
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Biscuits et crème
3 bananes mûres surgelées, coupées en gros morceaux
3 biscuits sandwich au chocolat, coupés en deux

Déposer dans la chute, en alternance, les bananes et les biscuits.
Appuyer de façon soutenue sur le poussoir pour acheminer les 
ingrédients du distributeur au bol de service.

Délice au café et à la vanille
3 bananes mûres surgelées, coupées en gros morceaux
2 c. à table (30 ml) café moulu finement (espresso, régulier ou
décaféiné)
2 c. à table (30 ml) miel brut
½ c. à thé (2,5 ml) vanille

Dans un bol mélanger les bananes et la mouture de café.  Déposer la
vanille dans la chute et mettre l’appareil en fonction pendant 
5 secondes pour enrober la vrille.  Déposer le mélange de banane
dans la chute.  Appuyer de façon soutenue sur le poussoir pour
acheminer les ingrédients du distributeur au bol de service.  Arroser
de miel.

RECETTES SANS BANANES

SORBET AUX FRAISES ET À LA MANGUE
1 tasse (240 ml) fraises surgelées
1 tasse (240 ml) morceaux de mangue surgelés

Déposer dans la chute, en alternance, les fraises et les morceaux de
mangue.  Appuyer de façon soutenue sur le poussoir pour acheminer
les ingrédients du distributeur au bol de service.

SORBET AUX FRAISES À LA MANGUE ET À LA PÊCHE
1 tasse (240 ml) fraises surgelées
½ tasse (120 ml) morceaux de mangue surgelés
½ tasse (120 ml) tranches de pêche surgelées

Déposer dans la chute, en alternance, les fraises, les morceaux de
mangue et les tranches de pêche.  Appuyer de façon soutenue sur le
poussoir pour acheminer les ingrédients du distributeur au bol de 
service.
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FOLIE DE MELON
1 tasse (240 ml) morceaux de cantaloup surgelés
½ tasse (120 ml) morceaux de melon de miel surgelés
½ tasse (120 ml) morceaux de pastèque surgelés (sans graines)

Déposer dans la chute, en alternance, les morceaux de cantaloup, de
melon de miel et de pastèque.  Appuyer de façon soutenue sur le
poussoir pour acheminer les ingrédients du distributeur au bol de 
service.

HYSTÉRIE DE BLEUETS
2 tasses (480 ml) bleuets surgelés

Déposer les bleuets dans la chute.  Appuyer de façon soutenue sur le
poussoir pour acheminer les bleuets du distributeur au bol de service.

SORBET MANGUE ET PÊCHE
1 tasse (240 ml) morceaux de mangue surgelés
1 tasse (240 ml) trances de pêche surgelées

Déposer dans la chute, en alternance, les morceaux de mangue et les
tranches de pêche.  Appuyer de façon soutenue sur le poussoir pour
acheminer les ingrédients du distributeur au bol de service.

19
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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 fi ls avec mise à la terre.  Ne 
pas laisser pendre le cordon d’une table ou d’un comptoir.  Un enfant 
pourrait le tirer et trébucher en s’y accrochant  

Cette garantie ne couvre pas les frais de transport, lesquels sont assumés par le 
client.

GARANTIE LIMITÉE

**La seule preuve d’achat acceptable est le reçu original**

Salton Canada garantit que cet appareil devrait être exempt de défectuosités, 
dans sa composition et sa fabrication, pour une période de deux (2) ans, à partir 
de la date d’achat.  Durant cette période de garantie, le produit défectueux sera 
réparé ou remplacé ou un remboursement sera effectué, à la seule discrétion 
de Salton Canada. Tout remboursement à l’acheteur sera basé sur la valeur du 
produit et sur la période de garantie restante.  Toute responsabilité se limite au 
prix d’achat.  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 
modifi cation 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. Cette garantie n’est pas disponible aux détaillants et 
autres entreprises commerciales. 
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POUR OBTENIR UN SERVICE RAPIDE EN VERTU DE LA GARANTIE :
Communiquez avec l’un des nombreux Centres de Service affi chés sur notre site 
Web à www.salton.com/customer-care

Ou

Emballez soigneusement l’appareil et retournez-le nous.  Veuillez inclure :

• La preuve d’achat originale

•  Le formulaire qui suit dûment complété, accompagné de $12.50 pour frais de 
transport et de manutention – soit un chèque, un mandat ou une carte de crédit
(Un chèque personnel retardera le retour de 2 à 3 semaines)

Pour plus de protection, nous vous suggérons d’utiliser un service de livraison 
assuré, avec la possibilité de suivre le cheminement de l’envoi.  Salton Canada 
n’est pas responsable des dommages subis durant le transport ou pour les colis 
non livrés.  

Cette garantie ne couvre pas les frais de transport, lesquels sont assumés par le 
client.

Nom 

Adresse 

Ville     Prov/État  Code Postal/Zip

No. de tél./jour             Adresse courriel

Défectuosité du produit :

Mode de paiement : Chèque/Mandat  Visa  Master Card  

Nom du détenteur :   Valide jusqu’à :  No. CSV

No. de la carte :

Pour communiquer avec notre Service à la clientèle :

SALTON CANADA Téléphone : 514-685-3660 (poste 226)

81A Brunswick, Courriel : service@salton.com

Dollard-des-Ormeaux, Quebec  H9B 2J5 Fax : 514-685-8300

Canada www.salton.com
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