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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 secousses 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. Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage. 
5. Ne pas utiliser d'appareils dont le cordon ou la fiche est endommagé, si 

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

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

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

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

dans un four chaud.  
10. Avant de brancher ou de débrancher l'appareil, s'assurer que tous les 

boutons soient à la position "Off". 
11. Cet appareil est pour USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT.  N'utiliser 

l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné. 
12. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne. 
13. Eviter tout contact avec les pièces en mouvement et avec les couteaux. 
14. Laisser le filtre s'arrêter complètement avant de retirer le couvercle. 
15. Ne jamais mettre les doigts ou tout autre objet dans le tube de remplissage. 
16. S'assurer que l'interrupteur soit à la position "Off" avant de brancher l'appareil 

dans la prise murale.  Avant de débrancher l'appareil de la prise murale, 
s'assurer que l'interrupteur soit à la position "Off". 

17. Toujours s'assurer que le couvercle soit bien verrouillé avant de brancher 
l'appareil.  Ne pas déverrouiller le couvercle pendant que l'appareil 
fonctionne. 

18. S'assurer que le moteur soit complètement arrêté et que l'appareil soit 
débranché avant de le désassembler. 

19. L'appareil est muni d'un dispositif de sécurité qui l'empêche de fonctionner à 
moins que la centrifugeuse ou le mélangeur soit bien verrouillé en place. 

 
CONSERVER CES INSTRUCTIONS 
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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.  Ne 
pas modifier cette fiche d'aucune façon. 
 
DESCRIPTION DES PIECES 
  
1. Boutons de contrôle 
2. a)"Pulse"   b)"Off"   c)"High"   

d)"Low" 
3. Poussoir 
4. Tube de remplissage 
5. Couvercle 
6. Boutons de verrouillage du 

couvercle 
7. Filtre 
8. Collecteur de pulpe 
9. Goulot anti-dégouttures 
10. Capuchon 
11. Couvercle du mélangeur 
12. Couteaux 
13. Pichet 
14. Base 
15. Dispositif de sécurité 
16. Compartiment où remiser le 

cordon 
 
AVANT LE PREMIER USAGE 
 
Enlever l'emballage.  Laver toutes les pièces, à l'exception de la base, dans une 
eau chaude savonneuse pour enlever toute trace du procédé de fabrication.  
Essuyer la base avec un linge humide.  NE PAS IMMERGER LA BASE DANS 
L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.  Voir le chapitre "Nettoyage et Entretien" 
pour savoir comment désassembler l'appareil. 
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MODE D'EMPLOI 
 
Centrifugeuse 
1. Voir le chapitre "Nettoyage et Entretien" pour assembler ou désassembler la 

centrifugeuse. 
2. Une fois assemblé, appuyer sur le bouton "Off" et brancher l'appareil dans une 

prise de 120V. 
3. Placer un contenant sous le goulot et abaisser celui-ci afin que le jus puisse 

s'écouler dans un verre ou un contenant. 
4. Laver tous les fruits et légumes.  Peler les fruits comme les oranges, les 

mangos, les kiwis, les melons, etc.  Retirer le coeur des pommes, des poires, 
etc.  Enlever les noyaux et les pépins des cerises, des prunes, des pêches, 
etc.  On peut ignorer les graines que l'on trouve dans les kiwis ou les fraises.  
Enlever la pulpe blanche des fruits agrumes.  N'utiliser que des fruits et 
légumes de bonne qualité.  N.B.:  des légumes mous et des fruits trop mûrs 
vont donner un jus épais et brouillé.  Le jus de pommes peut brunir 
rapidement.  On peut empêcher cette réaction en ajoutant quelques gouttes de 
jus de citron.  Secouer les feuilles des légumes ou les fines herbes pour 
enlever l'excès d'eau.  Enlever les branches et les tiges. 

5. Couper les fruits et les légumes en morceaux de façon à ce qu'ils passent dans 
le tube de remplissage. 

6. Mettre l'appareil en marche: 
- "High" pour les fruits et légumes durs et moins juteux, comme les 
 carottes, l'ananas et les pommes. 
- "Low" pour les fruits et légumes mous et juteux comme les melons, les 
 tomates et les agrumes. 

7. Placer les fruits et les légumes dans le tube de remplissage.  Utiliser le 
poussoir pour enfoncer les fruits et légumes dans le tube.  NE JAMAIS 
UTILISER LES DOIGTS OU TOUT AUTRE OBJET DANS LE TUBE DE 
REMPLISSAGE. 

8. Continuer jusqu'à ce que le contenant ou le collecteur de pulpe soit plein.  
Appuyer sur le bouton "Off".  Retirer et vider ces contenants au besoin.  Voir la 
section "Nettoyage et Entretien".  N.B.:  Si la centrifugeuse produit moins de 
jus ou commence à vibrer, retirer et nettoyer le filtre. 

 
Mélangeur 
1. Enlever le collecteur de  pulpe et placer le mélangeur sur la base (voir la 

section "Nettoyage et Entretien" pour l'assemblage). 
2. Brancher dans une prise murale de 120V. 
3. Couper les aliments en petits morceaux (1" x 1 1/4" ou 2 - 3 cm) et les placer 

dans le mélangeur. 
4. Ne pas remplir au-delà de la marque "max" du pichet. 
5. Pour broyer des noix ou autres ingrédients secs utiliser 3/4 tasse (180 ml) à la 

fois pour un mélange plus uniforme. 
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6. Mettre le mélangeur en marche:  "high" pour des mélanges épais comme les 
fruits, les soupes et la mayonnaise, "low" pour des mélanges légers comme les 
pâtes à frire, les laits fouettés, les sauces et les oeufs brouillés et "Pulse" pour 
une poussée rapide et puissante et pour broyer la glace.  Le bouton "Pulse" 
doit être abaissé et retenu en place pour pouvoir fonctionner. 

7. Une fois le moteur en marche, des ingrédients peuvent être ajoutés à l'aide du 
capuchon situé au centre du couvercle.  NE JAMAIS VERSER DE LIQUIDE 
BOUILLANT DANS LE PICHET. 

8. Après avoir éteint le mélangeur attendre que les couteaux soient complètement 
immobilisés avant de retirer le pichet. 

9. N.B.:  ne pas faire fonctionner le mélangeur pendant plus d'une minute à la 
fois, surtout lorsque des ingrédients secs sont traités.  Ne pas faire fonctionner 
le mélangeur lorsqu'il est vide. 

10.Pour broyer la glace, ajouter 1/4 tasse (65 ml) d'eau pour 1 tasse (250 ml) de 
glaçons.  Utiliser le bouton "Pulse" en petits mouvements rapides.  Placer une 
main sur le couvercle pour réduire les vibrations.  Les glaçons ont une 
consistance de neige une fois complètement broyés. 

 
NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
 
COLLECTEUR DE PULPE ET FILTRE 
 
Comment assembler: 
1. Placer le collecteur de pulpe sur la base à un angle de 30°.  Tourner dans le 

sens contraire d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien emboîté. 
2. Placer le filtre et le tourner jusqu'à ce qu'il soit bien en place sur l'engrenage. 
3. Installer le couvercle (le tube de remplissage sur le filtre) en faisant coincider 

les boutons ovales avec les trous du collecteur de pulpe.   
 
Comment désassembler: 
 
Collecteur de pulpe et couvercle 
1. Retirer le couvercle du collecteur de pulpe en appuyant 

sur les boutons en demi-lune.  Soulever le couvercle et le 
retirer (Ill. 1) . 

2. Retirer le filtre.  Manipuler avec soin pour éviter les 
blessures. 

3. Enlever le collecteur de pulpe en le tenant en haut du 
côté droit (Ill. 2) .  Le faire tourner dans le sens des 
aiguilles d'une montre.  Soulever et retirer.  N.B.:  LE 
COLLECTEUR DE PULPE NE PEUT ETRE ENLEVE 
AVANT QUE SON COUVERCLE SOIT RETIRE.  NE 
PAS FORCER. 
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MELANGEUR 
Pour assembler: 
1. Retirer le collecteur de pulpe. 
2. Placer le mélangeur sur la base en tenant la poignée 

de la main droite (Ill. 3).  Tourner dans le sens contraire 
d'une montre, vers les boutons de contrôle, jusqu'à ce 
que le mélangeur se verrouille en position. 

 
Pour désassembler: 
1. Tenir la poignée et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.  Soulever 

et retirer. 
 
Nettoyage 
1. Essuyer la base avec un linge humide.  Au besoin, utiliser un détergent doux.  

NE PAS IMMERGER LA BASE DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE. 
2. A l'aide d'une brosse de nylon rigide, nettoyer le filtre à l'intérieur et à l'extérieur 

pour déloger toute trace de pulpe.  Laver à l'eau chaude savonneuve avec les 
autres pièces.  Bien rincer toute trace de savon.  Bien assécher avant de 
remiser.  Avertissement:  manipuler le fond du filtre avec soin. 

3. Toutes les pièces amovibles peuvent aller au lave-vaisselle. 
4. Ne pas faire tremper le mélangeur avec de l'eau à l'intérieur du pichet. 
5. Pour enlever les couteaux tourner le pichet à l'envers et faire tourner la base 

des couteaux dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que 
les languettes blanches soient désengagées.  Retirer les couteaux avec soin.  
Enlever le joint d'étanchéité, le rincer et l'assécher.  AVERTISSEMENT:  Les 
lames sont très tranchantes.  NE PAS les toucher lorsqu'on enlève les 
couteaux. 

6. Replacer le joint d'étanchéité dans sa rainure.  Ré-installer les couteaux par la 
base du pichet.  Faire tourner la base des couteaux dans le sens des aiguilles 
d'une montre jusqu'à ce que les languettes blanches soient bien retenues par 
les trois "crochets" de plastique transparent. 

 
N.B.:  Si l'une ou l'autre des pièces de l'appareil se décolorait au contact des 
aliments, comme les carottes ou les oranges, frotter doucement avec un linge 
imbibé d'un peu d'huile végétale et laver.  Ne pas utiliser de produits de 
nettoyage abrasifs. 
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RECETTES 
 
RECETTES POUR LA CENTRIFUGEUSE 
 
Jus de légumes 
1/2 tomate moyenne 
1 carotte moyenne 
2 branches de céleri 
1 poignée d'épinards 
1/2 poivron vert 
1 échalote 
 
Laver les ingrédients.  Les couper en gros morceaux.  Les traiter dans la 
centrifugeuse et servir. 
 
Jus de poivron 3 couleurs 
1 gros poivron vert, nettoyé 
1 gros poivron rouge, nettoyé 
1 gros poivron jaune, nettoyé 
2 branches de céleri 
5 feuilles de laitue 
 
Laver les ingrédients.  Les couper en gros morceaux.  Les traiter dans la 
centrifugeuse et servir. 
 
Stimulant 
2 carottes moyennes 
1 branche de céleri 
1 concombre moyen 
5 poignées d'épinards 
 
Laver les ingrédients.  Les couper en morceaux.  Les traiter dans la centrifugeuse 
et servir. 
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RECETTES POUR LE MÉLANGEUR 
 
Vinaigrette à la framboise 
1/2 tasse (125 gr) 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 les framboises 
utilisées) 
 
Placer les framboises dans le pichet.  Mélanger, à faible vitesse, jusqu'à 
consistance lisse.  On peut passer le mélange au tamis pour enlever les graines.  
Remettre la purée de framboises dans le pichet at ajouter l'huile, le vinaigre, la 
menthe et le sucre.  Mélanger à l'aide du bouton "Pulse". 
 
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 émincé 
1 avocat, pelé et haché 
 
Ajouter tous les ingrédients dans le pichet.  Mélanger à faible vitesse jusqu'à 
consistance lisse. 
 
Crêpes et sauce aux fraises 
1 1/4 tasse (310 ml) de lait 
1 tasse (250 ml) de farine tout usage 
2 oeufs 
1 c. à table (15 ml) de beurre fondu ou de margarine 
 
Mettre le lait, la farine, les oeufs et le beurre dans le pichet.  Mélanger à faible 
vitesse jusqu'à consistance lisse.  Verser 1/4 tasse (60 ml) de ce mélange dans un 
poêlon non-adhérent et faire cuire, à chaleur moyenne, jusqu'à ce que les crêpes 
soient dorées.  Retourner et laisser cuire pendant 30 secondes.  Retirer du 
poêlon et garder au chaud.  Répéter jusqu'à ce que toute la pâte soit utilisée. 
 
Sauce aux fraises 
1/2 lb (225 gr) 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 
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Placer les fraises, le sucre à glacer, le Grand Marnier et l'eau dans le pichet.  
Mélanger à faible vitesse jusqu'à consistance lisse.  Verser sur les crêpes.  Au 
goût, couvrir de quelques tranches de fraises, un peu de crème fouettée et 
saupoudrer de sucre à glacer. 
 
Lait fouetté aux bananes 
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 tasse (250 ml) de glaçons 
muscade comme garniture 
 
Placer le lait, les bananes, le yaourt, le miel, le jus de citron et les glaçons dans le 
pichet.  Mélanger à haute vitesse jusqu'à ce que le tout soit lisse et que les 
glaçons soient broyés.  Verser dans des verres et saupoudrer de muscade. 
 
Daiquiri aux fraises 
2 c. à table (30 ml) de rum 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 glaçons 
 
Placer le rum, le jus de limette, le sucre, les fraises et les glaçons dans le pichet.  
Mélanger à haute vitesse jusqu'à ce que le tout soit lisse et que les glaçons soient 
broyés.  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 glaçons 
 
Placer la tequila, le Triple Sec, le jus de limette et les glaçons dans le pichet.  
Mélanger à haute vitesse jusqu'à ce que le tout soit lisse et que les glaçons soient 
broyés.  Verser dans des verres. 
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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 

 


