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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. Pour éviter le risque de secousses électriques, ne pas immerger le cordon, la 

fiche ou l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
3. Une surveillance étroite est nécessaire quand l'appareil est utilisé par ou près 

des enfants.  Les enfants ne devraient pas jouer avec cet appareil.
4.  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.

5. Débrancher de la prise murale quand l'appareil n'est pas utilisé, avant le 
nettoyage et l’entretien.

6. NE PAS faire fonctionner l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagé 
ou après que l'appareil ait mal fonctionné ou ait été endommagé de quelque 
façon. Retourner l'appareil au manufacturier  pour être examiné, réparé ou 
ajusté. Tout entretien, autre que le nettoyage, doit être effectué par un 
représentant autorisé.  Voir la Section « Garantie ».

7. L’usage d’accessoires non recommandés par le manufacturier peut comporter 
des dangers.

8. NE PAS utiliser l’appareil à l’extérieur.
9. NE PAS laisser pendre le cordon du bord de la table ou du comptoir, ni 

toucher des surfaces chaudes, y compris la cuisinière.
10. NE PAS placer cet appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique 

chaud, ni dans un four chaud. 
11. 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.

12. NE JAMAIS utiliser l’appareil si vos mains sont mouillées.
13. ÉVITER de toucher aux pièces en mouvement.  Garder les mains, les cheveux, 

les vêtements, ainsi que les spatules et autres ustensiles, hors d’atteinte de la 
lame Rotor-Cone afin de réduire les risques de blessures ou de dommages à 
l’appareil.

14. RETIRER le cône Masha avant de laver l’appareil.
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15. NE JAMAIS tirer sur le cordon pour le retirer de la prise murale.  
Toujours tenir la fiche pour retirer le cordon de la prise.

16. NE PAS utiliser l’appareil à d’autres fins que celle pour laquelle il a été 
conçu.  Ne pas utiliser l’appareil pour mélanger la peinture 
(laques, polyesters et autres).  Une explosion pourrait en résulter.

17. Les réparations de cet appareil ne doivent être effectuées que par un 
personnel compétent.  Des réparations mal faites peuvent entraîner de 
graves dangers pour l’utilisateur.  Communiquer avec un centre de service 
autorisé si des réparations devenaient nécessaires.

18. Éviter que les doigts ne viennent en contact avec la lame Rotor-Cone.  
Des blessures pourraient en résulter.

19. NE PAS immerger l’ensemble du moteur dans l’eau ou tout autre liquide.
20. NE JAMAIS nettoyer l’appareil sous l’eau courante ou le plonger sous l’eau.  

Retirer le cône Masha de l’ensemble du moteur avant de le nettoyer.  
NE JAMAIS immerger le moteur dans l’eau ou tout autre liquide.

21. Le manufacturier n’est responsable d’aucun dommage causé à la suite d’une 
mauvaise utilisation de l’appareil ou si l’appareil est utilisé à d’autres fins 
que celle pour laquelle il a été conçu.

22. NE PAS utiliser l’appareil avec un cordon de rallonge à moins que ce cordon 
n’ait été vérifié par un technicien ou un représentant de service qualifié.

23. Ne pas utiliser l’appareil à d’autres fins que celle pour laquelle il a été conçu.
24. Ne pas laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est en fonction.

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 être insérée, consulter un électricien compétent.  Ne modifier la fiche
d’aucune façon.

USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT
CONSERVER CES INSTRUCTIONS
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DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Interrupteur

2. Ensemble du moteur

3. Boutons de dégagement 
du cône Masha

4. Cône Masha

5. Voyant lumineux

6. Lame Rotor-Cone

AVANT LE PREMIER USAGE

Avant le premier usage, laver la lame Rotor-Cone et le cône Masha.  Retirer la
lame Rotor-Cone en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d’une 
montre.  Un déclic se fait entendre lorsqu’elle est dégagée de l’appareil.  Le
cône Masha peut être retiré en appuyant sur les boutons de dégagement situés
de chaque côté de l’ensemble du moteur.  Laver la lame Rotor-Cone et le cône
Masha dans une eau chaude savonneuse, éponger et ré-assembler 
(Voir la Section « Nettoyage et Entretien »).
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MODE D’EMPLOI
1. Brancher le cordon dans une prise AC de 120 volts.  Le voyant lumineux 

situé sur le dessus de l’appareil s’allume pour indiquer que l’appareil est 
en fonction et prêt à être utilisé.

2. Serrer et retenir l’interrupteur.

3. Faire bouger l’appareil de haut en bas jusqu’à ce que tous les ingrédients 
soient transformés.  Il n’en faut que quelques secondes.

4. En soulevant l’appareil, le laisser fonctionner pour enlever le surplus des 
ingrédients restés dans le cône.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1. Débrancher l’appareil de la prise murale.

2. Retirer le cône Masha en appuyant sur les boutons de dégagement situés 
de chaque côté de l’ensemble du moteur (Etape 1).  Enlever l’excès de 
nourriture en faisant tourner le cône sur le bord de la casserole ou du bol.

3. Rincer le cône dans l’évier (Etape 2).

4. Retirer la lame Rotor-Cone en la tournant dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre.  Un déclic se fait entendre lorsque la lame est 
dégagée de l’ensemble du moteur (Etape 3).

5. Laver le cône Masha et la lame Rotor-Cone dans une eau chaude 
savonneuse.  Éponger.  Ces deux éléments peuvent être lavés au 
lave-vaisselle, sur le plateau supérieur.  (S’assurer que ces pièces soient 
bien sèches avant d’être ré-assemblées).

6. NE JAMAIS IMMERGER L’ENSEMBLE DU MOTEUR ET LE CORDON DANS 
L’EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.

7. Après le lavage, replacer la lame Rotor-Cone dans le cône Masha en la 
tournant dans le sens des aiguilles d’une montre, sur la tige centrale, 
jusqu’à ce qu’un déclic se fasse entendre.

8. Replacer le cône Masha de sorte que les encoches du cône s’emboîtent 
sous les boutons de dégagement du cône.  Pousser sur le cône jusqu’à ce 
qu’il soit en position.

9. Tout entretien, autre que le nettoyage, doit être effectué par un 
représentant autorisé.  Voir la Section « Garantie ».
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RECETTES

Purée De Pommes De Terre Classique

2 lbs (900 g) pommes de terre russet ou Yukon gold, pelées et 
coupées en dés

½ à 1 bâton beurre
1 tasse (250 ml) lait, chauffé

sel et poivre au goût

1. Couvrir les pommes de terre d’eau froide, salée.
2. Amener à ébullition, réduire la chaleur et laisser mijoter jusqu’à ce que les 

pommes de terre soient tendres.
3. Égoutter.
4. Ajouter le lait, le sel et le poivre.
5. Suivre les étapes de la Section « Mode d’Emploi ». 

Purée De Pommes De Terre Au Bacon

recette de la purée de pommes de terre classique
½ lb (225g) bacon, haché – réserver la graisse

1. Faire cuire le bacon jusqu’à ce qu’il soit croustillant.
2. Faire la purée de pommes de terre classique et remplacer la moitié du 

beurre par 2  à 4 c. à table (60 ml) de graisse de bacon.
3. Lorsque la purée est faite, incorporer la moitié du bacon.  

Saupoudrer le reste sur le dessus.

Purée De Pommes De Terre Méditerranéenne

recette de la purée de pommes de terre classique
½ tasse (125 ml) liquide de cuisson
¼ tasse (60 ml) huile d’olive 
2 c. à thé (10 ml) basilic haché
2 c. à thé (10 ml) estragon haché
2 c. à thé (10 ml) persil
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1. Faire la purée de pommes de terre classique en remplaçant le beurre et le 
lait par le liquide et l’huile d’olive.

2. Une fois la purée faite, incorporer le basilic, l’estragon et le persil.

Compote  De Pommes

1 ½  pinte (litre) eau
½  tasse (125 ml) sucre
5 à 6 pommes
1 oz (28 g) beurre
Pincée cannelle
Pincée muscade

sucre ou miel au goût

1. Amener l’eau et le sucre au point d’ébullition.
2. Peler, étrogner et couper les pommes en quartiers.
3. Réduire la température de l’eau et faire pocher les pommes jusqu’à ce 

qu’elles soient tendres.
4. Égoutter.
5. Laisser refroidir les pommes et ajouter le beurre, la cannelle et la 

muscade.  Faire une purée à l’aide du Masha, mais pas trop fine
6. Ajouter du sucre ou du miel, au goût.

REMARQUE : On peut remplacer les pommes par des poires.

Guacamole

2 avocats mûrs
¼  tasse (60 ml) oignon rouge, finement haché
¼  tasse (60 ml) tomates évidées et coupés en dés, de préférence des 

tomates Roma
2 limes
1 poivron jalapeño, évidé et haché (optionnel)
3 c. à table (45 ml) coriandre finement hachée (optionnel)

sel et poivre au goût
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1. À l’aide du Masha écraser les avocats.
2. Râper le zeste d’une lime et ajouter à l’avocat.  Couper les deux limes en 

deux,  presser le jus et l’ajouter au mélange.  Incorporer l’oignon, la 
tomate, le poivron et la coriandre.  Bien mélanger le tout.

3. Servir avec des croustilles de tortilla, sur des tacos, avec du pain pita 
chaud ou même des légumes.

4. Conserver le reste avec une pellicule de plastique touchant le dessus pour 
empêcher  la guacamole de brunir et consommer dans les 24 heures qui 
suivent.

5. Donne environ 1 ½  tasse (375 ml).

Soupe de Pommes de Terre et Poireaux

1 oz (28 g) beurre
1 poireau, la partie blanche seulement – coupé en 

petits dés
1 pinte (litre) bouillon de poulet ou de légumes
½ oignon moyen – coupé en petits dés
2 lbs (900 g) pommes de terre, pelées et coupées en dés
¼ à ½ tasse (60 à 125 ml) crème légère ou lait (optionnel)

sel et poivre au goût

1. Faire fondre le beurre, ajouter les oignons et le poireau et faire cuire 
quelques minutes, à feu doux.  Ne pas brunir.

2. Ajouter le bouillon et les pommes de terre.
3. Laisser mijoter 30 minutes.
4. Ajouter le sel et le poivre.
5. À l’aide du Masha, mettre en purée.
6. Au besoin, ajouter la crème ou le lait.
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Purée De Panais

2 lbs (900 g) panais
3 cubes de bouillon de poulet
3 c. à table (45 ml) beurre
½ tasse (125 ml) crème épaisse

sel et poivre au goût

1. Peler et  couper les panais de formes égales.
2. Placer les panais dans une casserole et couvrir d’eau.
3. Ajouter les cubes de bouillon de poulet.
4. Laisser mijoter environ 20 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient tendres.
5. Égoutter.
6. Ajouter le beurre et la crème et suivre les étapes de la Section « Mode 

d’Emploi ».
7. Assaisonner de sel et poivre.
8. Servir immédiatement.

Crêpes

1 ½ tasse (375 ml) farine
3 c. à table (45 ml) sucre
3 c. à thé (15 ml) poudre à pâte
½ c. à thé (3 ml) sel

1 gros Œuf
1 ¾ tasse (435 ml) lait
2 c. à table (30 ml) huile végétale

1. Dans un bol moyen, tamiser les ingrédients secs.
2. Mélanger ensemble l’œuf, le lait et l’huile végétale.
3. Ajouter ce mélange aux ingrédients secs et mélanger à l’aide du Masha.
4. Donne environ 8 à 10 crêpes de 4" (10 cm).
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Scones

2 tasses (500 ml) farine à levure
11/2 c. à table (28 ml) sucre semoule
½  c. à thé (3 ml) sel
4 oz (114 g) beurre froid (en cubes de 3/4" (2cm)
1 Œuf
½ tasse (125 ml) lait

1. À l’aide du Masha, incorporer le beurre froid aux ingrédients secs.
2. Mélanger l’œuf et le lait ensemble et les ajouter aux ingrédients secs avec 

un couteau pour obtenir une pâte plutôt humide.
3. Saupoudrer le comptoir de farine.  Y déposer la pâte et la pétrir très 

légèrement.
4. Abaisser la pâte à environ 1" (2,5 cm) d’épaisseur.  Utiliser un emporte-

pièce ou un verre pour former des cercles.
5. Disposer sur une plaque à pâtisserie afin qu’ils se touchent.
6. Placer dans un four préchauffé à 450°F (240°C), réduire la chaleur à 

350°F (180°C) et faire cuire 10 à 15 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient 
dorés.

7. Servir avec une confiture préférée et de la crème.

Biscuits Sablés

½ tasse (125 ml) sucre à glacer
2 tasses (500 ml) farine
¼ c. à thé (1,5 ml) sel
1 c. à thé (5 ml) poudre à pâte
1 tasse (250 ml) beurre (température ambiante)
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1. Préchauffer le four à 375°F (190°C).
2. Dans un bol de grandeur moyenne, déposer tous les ingrédients secs et 

mélanger.  Ajouter le beurre et incorporer à l’aide du Masha.  Vérifier le 
mélange avec la main.  Il devrait être assez humide et en une pièce.

3. Former une boule et l’abaisser à 1/4" (5 mm).  Couper la pâte à l’aide 
d’un couteau ou d’un emporte-pièce.

4. Placer au milieu du four et faire cuire 10 minutes, jusqu’à ce que le 
dessous soit doré.

Pâte Brisée

Cette pâte de base est utilisée dans plusieurs recettes populaires, des tartes au
mincemeat  aux quiches; c’est aussi une des plus faciles à faire.  La pâte non
cuite peut être congelée ou gardée au réfrigérateur pour quelques jours.

1 1/3 tasse (335 ml) farine tamisée
Pincée sel
½ tasse (125 ml) beurre refroidi, coupé en dés
1 Œuf moyen, batttu

1. Dans un bol à mélanger, déposer la farine, le sel et le beurre.  Utiliser le 
Masha pour bien mélanger ces ingrédients.  Le mélange devrait avoir la 
consistance de la chapelure grossière.

2. Ajouter la moitié de l’œuf battu et utiliser le Masha pour mélanger.
3. Toucher le mélange.  Il devrait être assez humide pour former une seule 

pièce.  Si le mélange est trop sec, ajouter le reste de l’œuf et pétrir 
légèrement jusqu’à ce que le mélange forme une boule.  

4. Abaisser la pâte à environ 3/4" (2 cm) d’épaisseur.  Envelopper la pâte 
d’une pellicule de plastique ou la placer dans un sac de plastique et 
mettre au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes ou au congélateur 
pendant 10 à 15 minutes.

5. Donne 400 g (14 oz)
6. Abaisser, déposer dans une assiette à tarte et faire cuire dans un four 

préchauffé à 400°F (205°C).
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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 d’un (1) an, 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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