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Introduction

Merci d‘avoir choisi le pied mixeur SKANDI de QUIGG. Nous vous recommandons de  
respecter les consignes suivantes afin de manipuler l‘appareil correctement et de lui garantir  

une longue durée de vie.

Veuillez lire attentivement la notice d‘utilisation de l‘appareil, en particulier les consignes  
de sécurité, avant de le mettre en service. Les remarques importantes et utiles qui s‘y trouvent doivent 

être lues, comprises et respectées par chaque utilisateur avant la mise en service. Conservez cette notice 
d‘utilisation dans un endroit sûr et, en cas de cession de l‘appareil, veuillez la remettre au nouveau 
propriétaire. Vous pouvez également télécharger cette notice d‘utilisation sur notre site Internet au 

format PDF.

Pied mixeur SKANDI
Modèles

949-G / 949-W / 949-M

IMPORTÉ PAR
AHG Wachsmuth & Krogmann mbH

Lange Mühren 1
20095 Hambourg

Allemagne

WKNF8584

www.wachsmuth-krogmann.com
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Vue détaillée / Pièces de l‘appareil

A

B

1000 ml

800

600

400

200

1000 ml

900

800

700

600

500

400

300

200

100

1 L

¾

½

¼

1

6

10 11

7

8

9
2
3

4

5
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Vue détaillée / Pièces de l‘appareil

C

D

1

8

1

8
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Vue détaillée / Pièces de l‘appareil

E

F

1

4

1

4
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1  Bloc moteur
2  Touche marche / arrêt « Niveau I »
3  Touche marche / arrêt « Niveau II »
4  Embout fouet
5  Fouet
6  Lames
7  Presse-purée
8  Embout presse purée

9  Cordon d'alimentation  
(avec fiche secteur)

10  Gobelet doseur
11  Couvercle

Contenu de l‘emballage

Vue détaillée / Pièces de l‘appareil

G

H

1000 ml

800

600

400

200

1000 ml

800

600

400

200

4

5

11

10 10

11
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Généralités

Lire et conserver la notice d‘utilisation
    Cette notice d‘utilisation fait partie de ce 

mixeur pied plongeant SKANDI (désigné 
uniquement par « appareil » dans la suite). 
Elle contient des informations importantes 
concernant la mise en service et la 
manipulation.

Lisez attentivement la notice d‘utilisation, notamment 
les consignes de sécurité, avant d‘utiliser l‘appareil. Le 
non-respect de cette notice d‘utilisation peut causer des 
blessures graves ou des dommages matériels sur 
l‘appareil.
La notice d‘utilisation se base sur les normes et règles 
en vigueur de l‘Union Européenne. Si vous êtes à 
l‘étranger, respectez également les directives et les lois 
du pays dans lequel vous vous trouvez.
Conservez la notice d‘utilisation pour une utilisation 
ultérieure. Si vous cédez l‘appareil à un tiers, remettez-
lui impérativement cette notice d‘utilisation.

Explication des symboles
Les symboles et termes de signalisation suivants sont 
utilisés dans la notice d‘utilisation, dans la désignation 
de l‘appareil ou sur l‘emballage.

 AVERTISSEMENT ! Ce symbole/mot 
signalétique désigne un danger au degré 
de risque moyen susceptible d‘entraîner la 
mort ou de graves blessures s‘il n‘est pas 
évité.

 PRUDENCE ! Ce symbole/mot 
signalétique désigne un danger au degré 
de risque bas susceptible d‘entraîner des 
blessures mineures ou de gravité modérée 
s‘il n‘est pas évité.

  REMARQUE ! Ce mot signalétique 
prévient de dommages matériels 
possibles.

 Ce symbole désigne des appareils adaptés 
au contact avec les aliments. Les goûts et 
odeurs n‘en sont donc pas altérés.

  Le label confirme que l‘appareil est sûr en 
cas d‘utilisation conforme à la destination. 
Le label qualité GS (qualité certifiée) 
confirme la conformité de l‘appareil avec 
la loi relative à la sécurité des appareils et 
des produits (GPSGV).

 Déclaration de conformité (cf. chapitre « 
Déclaration de conformité ») : Les appareils 
comportant ce symbole satisfont à toutes 
les dispositions communautaires à 
appliquer de l‘espace économique 
européen.

 Ce symbole désigne les appareils 
électriques qui possèdent un boîtier 
doublement isolé et correspondent  
ainsi à la classe de protection II.
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Sécurité

Utilisation conforme
L‘appareil est exclusivement conçu pour :
• mixer des aliments semi liquides (par ex. sauces ou 

soupes) ;
• mélanger des aliments liquides ;
• mélanger de la poudre dans des aliments liquides ;
• battre des aliments liquides (par ex. crème ou blancs 

d‘œufs).
L‘appareil est uniquement prévu pour un usage privé et 
n‘est pas adapté au secteur commercial.
Utilisez exclusivement l‘appareil comme décrit dans 
cette notice d‘utilisation. Toute autre utilisation est 
considérée comme non conforme et peut entraîner des 
dommages matériels ou même corporels. L‘appareil 
n‘est pas un jouet.
Le fabricant ou le revendeur décline toute responsabilité 
pour tout dommage occasionné par un usage non 
conforme ou incorrect.

Consignes de sécurité

 AVERTISSEMENT !  

Lisez et respectez les consignes de sécurité 
décrites ci-dessous. Le non-respect de ces 
dernières représente un risque d‘accident et 
de blessures de même que des dommages 
matériels.

Consignes de sécurité générales

 RISQUE D‘ÉLECTROCUTION ! 

Une installation électrique défectueuse ou 
une tension secteur trop élevée peut 
entraîner une électrocution.
• Ne branchez l‘appareil que si la tension 

secteur de la prise de courant correspond 
aux indications de la plaque signalétique 
de l‘appareil.

• Ne branchez l‘appareil qu‘à une prise 
secteur facilement accessible afin de 
pouvoir le débrancher rapidement du 
réseau électrique en cas de problème.

• Ne mettez pas l‘appareil sous tension s‘il 
présente des dommages visibles ou si le 
cordon d‘alimentation ou la fiche secteur 
sont défectueux.

• Si le cordon d‘alimentation de l‘appareil 
est abîmé, il doit être remplacé par le 
fabricant, son SAV ou une personne aux 
qualifications similaires, afin d‘éviter toute 
situation dangereuse.

• N‘utilisez pas l‘appareil avec une minuterie 
externe ou un système de commande à 
distance.

• Ne plongez ni l‘appareil ni le cordon 
d‘alimentation, ni la fiche secteur dans 
l‘eau ou dans n‘importe quel autre liquide.

• Ne touchez jamais la fiche secteur avec les 
mains mouillées.

• Ne tirez jamais sur le cordon 
d‘alimentation pour débrancher la fiche de 
la prise secteur, mais saisissez toujours la 
fiche secteur.

• Ne vous servez jamais du cordon 
d‘alimentation comme poignée pour 
porter l‘appareil.

• Maintenez l‘appareil, la fiche secteur et le 
cordon d‘alimentation à distance du feu et 
de surfaces brûlantes.

• Positionnez le cordon d‘alimentation de 
telle façon qu‘il ne représente aucun 
risque de trébucher.

• Ne pliez pas le cordon d‘alimentation et ne 
le placez pas sur des bords tranchants.
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• Utilisez l‘appareil uniquement dans des 
locaux intérieurs. Ne l‘utilisez pas dans des 
pièces humides ou sous la pluie.

• Rangez l‘appareil de façon à ce qu‘il ne 
puisse jamais tomber dans une baignoire 
ou un évier.

• Ne touchez jamais un appareil électrique 
après qu‘il soit tombé dans l‘eau. Dans une 
telle situation, débranchez 
immédiatement la fiche secteur de la prise 
secteur.

• Lorsque vous n‘utilisez pas l‘appareil, que 
vous le nettoyez ou si une panne survient, 
débranchez la fiche secteur de la prise 
électrique.

RISQUE D‘ÉLECTROCUTION OU 
D‘INCENDIE !

Des modifications non conformes ou une 
réparation impropre peuvent entraver la 
sécurité de fonctionnement de l‘appareil, ce 
qui peut entraîner une décharge électrique 
ou un court-circuit à l‘origine d‘un incendie.
• N‘apportez aucune modification à 

l‘appareil.
• N‘apportez aucune modification de votre 

propre chef à l‘appareil.
• Charger du personnel spécialisé formé de 

la maintenance.
• En cas de réparations, seules des pièces qui 

correspondent aux caractéristiques 
d‘origine de l‘appareil doivent être 
utilisées. Cet appareil contient des 
composants électriques et mécaniques 
indispensables à la protection contre 
toutes sources de dangers.

• En cas de réparations effectuées de votre 
propre chef, de branchement non 
conforme ou d‘utilisation erronée, toutes 

réclamations de responsabilité et de 
garantie sont exclues.

AVERTISSEMENT ! 

Dangers pour enfants et personnes 
aux capacités physiques, sensorielles 
et mentales réduites (par exemple 
personnes souffrant d‘un handicap 
partiel, personnes âgées aux capacités 
physiques et mentales réduites) ou 
disposant de connaissances et 
d‘expérience insuffisantes.
• Cet appareil peut être utilisé par des 

personnes aux capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites ou dont 
l‘expérience et les connaissances sont 
insuffisantes, lorsqu‘elles sont sous 
surveillance ou si elles ont été instruites 
quant à une utilisation sécurisée de 
l‘appareil et si elles comprennent les 
dangers qui en résultent.

• Tenez l‘appareil et le cordon 
d‘alimentation hors de portée des enfants.

• Les enfants ne doivent pas jouer avec 
l‘appareil.

• Les enfants ne doivent pas utiliser 
l‘appareil.

• Le nettoyage et l‘entretien par l‘utilisateur 
ne doivent pas être réalisés par des 
enfants.

• Ne laissez pas l‘appareil sans surveillance 
tant qu‘il est branché à une prise de 
courant.

• Lorsque vous n‘utilisez pas l‘appareil 
pendant un certain temps, débranchez 
toujours la fiche secteur de la prise 
électrique.

• Ne laissez pas l‘appareil sans surveillance 
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sur le plan de travail, qu‘il soit branché à 
une prise de courant ou pas.

• Conservez l‘appareil dans un endroit situé 
hors de portée des enfants.

• Ne laissez pas les enfants jouer avec le film 
d‘emballage. Ils pourraient y rester 
prisonniers et s‘étouffer.

RISQUE DE BLESSURE ! 

Les lames du presse-purée sont très acérées. 
Les lames en rotation peuvent causer des 
blessures très graves, tout spécialement 
durant le fonctionnement.
• Ne touchez jamais les lames de vos mains 

nues.
• Ne passez jamais les mains dans les lames 

en rotation.
• Allumez l‘appareil uniquement lorsque le 

presse-purée se trouve dans le récipient 
prévu à cet effet.

• Placez le gobelet pour mixer sur une 
surface sèche et plane.

• Débranchez obligatoirement la fiche 
secteur et patientez jusqu‘à ce que les 
lames se soient entièrement immobilisées 
avant de retirer les aliments coincés dans 
les lames. Des lames démarrant de 
manière inopinée risquent de causer des 
blessures graves. Portez si nécessaire des 
gants de protection lorsque vous retirez 
des aliments coincés.

• Débranchez la fiche secteur avant de 
nettoyer les lames à la main.

• Débranchez la fiche secteur avant de 
changer d‘embout.

• Lorsque vous n‘utilisez plus l‘appareil, 
débranchez la fiche secteur.

RISQUE D‘ÉCRASEMENT !
 

Passer la main dans le fouet en rotation 
peut entraîner des blessures par 
écrasement.
• Ne passez jamais les mains dans le fouet 

en rotation.
• Allumez l‘appareil uniquement lorsque le 

fouet se trouve dans le récipient dans 
lequel les aliments vont être mélangés ou 
battus.

• Placez le récipient dans lequel les aliments 
vont être mélangés ou battus sur une 
surface sèche et plane.

• Débranchez la fiche secteur et patientez 
jusqu‘à ce que le fouet se soit entièrement 
immobilisé avant de retirer les aliments 
coincés dedans ou de le laver.

RISQUE DE BLESSURE !
 

Une manipulation non conforme ou 
négligente de l‘appareil peut entraîner des 
blessures.
• N‘utilisez pas l‘appareil avec des aliments 

chauds. Les éclaboussures risquent 
d‘entraîner des ébouillantements en cas 
de contact avec la peau.

• Veillez à ce que les cheveux longs, 
écharpes ou colliers ne pendent pas autour 
de l‘appareil pendant le fonctionnement. 
Ils risquent de rester accrochés dans les 
pièces en rotation.

   REMARQUE ! 
Risque d‘endommagement !

Une manipulation non conforme de 
l‘appareil risque de l‘endommager.
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• L‘appareil est conçu pour un 
fonctionnement intermittent de 60 
secondes maximum. N‘utilisez pas 
l‘appareil plus de 60 secondes et laissez-le 
refroidir entre deux utilisations pour éviter 
qu‘il ne surchauffe et qu‘il ne soit 
détérioré.

• N‘utilisez pas l‘embout presse-purée pour 
les aliments solides ou d‘autres choses que 
des aliments.

• Utilisez uniquement le fouet fourni. 
N‘utilisez pas d‘autres fouets, crochets de 
pétrissage ou autres accessoires.

• Veillez à ce que le cordon d‘alimentation 
n‘entre pas en contact avec les pièces 
rotatives.

• Placez l‘appareil uniquement sur une 
surface facilement accessible, plane, 
sèche, résistante à la chaleur et 
suffisamment stable. Ne placez pas 
l‘appareil au bord de la surface.

• Ne placez jamais l‘appareil sur ou à 
proximité de surfaces chaudes (par ex. 
plaques de cuisson, etc.).

• Faites en sorte que le cordon 
d‘alimentation n‘entre pas en contact avec 
des pièces brûlantes.

• N‘exposez jamais l‘appareil à une 
température élevée (chauffage, etc.) ou 
aux intempéries (pluie, etc.).

• N‘utilisez pas de nettoyeur à vapeur pour 
le nettoyage. Cela pourrait endommager 
l‘appareil.

• N‘immergez jamais le bloc moteur dans 
l‘eau et ne le mettez en aucun cas au 
lave-vaisselle. Cela la détruirait.

• Ne remplissez pas de liquides chauds dans 
le gobelet doseur.

• Si vous utilisez le gobelet doseur pour 
mixer ou battre des liquides, remplissez-le 
au maximum jusqu‘à la moitié pour éviter 
que la force centrifuge ne cause des 
éclaboussures.

• N‘utilisez pas d‘ustensiles métalliques pour 
vider le gobelet doseur. Utilisez plutôt une 
spatule en plastique ou en silicone pour 
empêcher que la surface du gobelet 
doseur ne soit rayée.

• N‘utilisez plus l‘appareil si ses composants 
en plastique présentent des fentes ou 
fissures, ou s‘ils se sont déformés. Veillez à 
ne remplacer les composants 
endommagés que par des pièces de 
rechange d‘origine adaptées.

Assemblage et montage

Première mise en service

Contrôler l‘appareil et le contenu  
de l‘emballage

  REMARQUE !  
Risque d‘endommagement !

Si vous ouvrez l‘emballage sans faire 
attention avec un couteau tranchant ou 
d‘autres objets pointus, l‘appareil risque 
d‘être vite abîmé.
• Ouvrez l‘emballage avec précaution.
1. Sortez l‘appareil de l‘emballage.
2.  Vérifiez que le contenu de l‘emballage est complet 

(voir fig. A et B).
3.  Vérifiez si l‘appareil ou ses éléments sont 

endommagés. Si tel est le cas, ne mettez pas 
l‘appareil en service. Contactez le fabricant à l‘adresse 
de SAV indiquée sur la carte de garantie.
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Nettoyage de base
1.  Retirez le matériel d‘emballage ainsi que tous les  

films de protection.
2.  Avant la première utilisation, nettoyez l‘intégralité des 

éléments de l‘appareil comme décrit au chapitre 
 « Nettoyage et entretien ». Ceci vaut en particulier 
pour tous les éléments entrant en contact avec des 
aliments 
• Embout presse purée  7  
• Embout fouet  4  avec fouet 5  
• Gobelet doseur  10

Utilisation

RISQUE DE BLESSURE !
 

Les lames du presse-purée sont très acérées. 
Les lames en rotation peuvent causer des 
blessures très graves, tout spécialement 
durant le fonctionnement.
• Ne touchez jamais les lames de vos mains 

nues.
• Ne passez jamais les mains dans les lames 

en rotation.
• Allumez l‘appareil uniquement lorsque le 

presse-purée se trouve dans le récipient 
prévu à cet effet.

• Placez le gobelet pour mixer sur une 
surface sèche et plane.

• Débranchez obligatoirement la fiche 
secteur et patientez jusqu‘à ce que les 
lames se soient entièrement immobilisées 
avant de retirer les aliments coincés dans 
les lames. Des lames démarrant de manière 
inopinée risquent de causer des blessures 
graves.

• Portez si nécessaire des gants de protection 
lorsque vous retirez des aliments coincés.

• Débranchez la fiche secteur avant de 
nettoyer les lames à la main.

• Débranchez la fiche secteur avant de 
changer d‘embout.

• Lorsque vous n‘utilisez plus l‘appareil, 
débranchez la fiche secteur.

RISQUE D‘ÉCRASEMENT !
 

Passer la main dans le fouet en rotation peut 
entraîner des blessures par écrasement.
• Ne passez jamais les mains dans le fouet en 

rotation.
• Allumez l‘appareil uniquement lorsque le 

fouet se trouve dans le récipient dans 
lequel les aliments vont être mélangés ou 
battus.

• Placez le récipient dans lequel les aliments 
vont être mélangés ou battus sur une 
surface sèche et plane.

• Débranchez la fiche secteur et patientez 
jusqu‘à ce que le fouet se soit entièrement 
immobilisé avant de retirer les aliments 
coincés dedans ou de le laver.

  REMARQUE !  
Risque d‘endommagement !

Une manipulation non conforme de 
l‘appareil risque de l‘endommager.
• L‘appareil est conçu pour un 

fonctionnement intermittent de 60 
secondes maximum. N‘utilisez pas 
l‘appareil plus de 60 secondes et laissez-le 
refroidir entre deux utilisations pour éviter 
qu‘il ne surchauffe et qu‘il ne soit détérioré.

• N‘utilisez pas le presse-purée pour les 
aliments solides ou d‘autres choses que des 
aliments.
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• Utilisez uniquement le fouet fourni. 
N‘utilisez pas d‘autres fouets, crochets de 
pétrissage ou autres accessoires.

Préparation du fonctionnement
L‘appareil est livré avec deux embouts, que vous pouvez 
monter à tour de rôle sur le bloc moteur. L‘embout 
presse-purée sert à mixer des aliments semi liquides 
comme par ex. des sauces ou soupes. L‘embout fouet 
peut être utilisé entre autres pour bien mélanger des 
aliments liquides ou pour battre de la crème par 
exemple.

Mise en place de l‘embout
1. Tenez le bloc moteur 1  fermement d‘une main.
2.  Montez l‘embout respectif  4  / 8  de l‘autre main sur 

le bloc moteur (voir fig. C et E).
3.  Tournez l‘embout en direction du symbole  jusqu‘à 

ce qu‘il s‘enclenche audiblement.

Retrait de l‘embout
1. Tenez le bloc moteur  1   fermement d‘une main.
2.  Tournez l‘embout  4  / 8  mis en place en direction 

du symbole  et retirez-le (voir fig. D et F).

Mise en place du fouet
1. Tenez l‘embout fouet  4   fermement d‘une main.
2.  Insérez le fouet 5  de l‘autre main dans le logement 

pour le fouet de l‘embout fouet jusqu‘à ce qu‘il 
s‘enclenche audiblement (voir fig. G).

3. Vérifiez que le fouet  5   est correctement fixé.

Retrait du fouet
1. Tenez l‘embout fouet  4   fermement d‘une main.
2.  Sortez le fouet  5   de l‘autre main du logement pour 

le fouet (voir fig. G).

Utilisation

  REMARQUE !

L‘appareil possède deux niveaux de vitesse différents.
En appuyant sur la touche marche / arrêt « Niveau I »  2
, vous pouvez faire fonctionner l‘appareil sur le niveau 
de vitesse le plus bas. Si vous appuyez sur la touche 
marche / arrêt « Niveau II » 3  , l‘appareil fonctionne sur 
le niveau de vitesse le plus élevé (voir fig. A).

Utilisation de l‘embout presse purée
1.  Assurez-vous que l‘embout presse-purée 8  soit bien 

fixé sur le bloc moteur 1  .
2.  Remplissez le gobelet doseur 10  ou un autre 

récipient avec les ingrédients souhaités.
3.  Branchez la fiche secteur du cordon d‘alimentation  

9  dans une prise de courant installée de manière 
conforme.

4.  Tenez le presse-purée 7  dans le récipient 
correspondant.

5.  Actionnez la touche marche /arrêt  2  / 3   respective 
pour le niveau de vitesse souhaité et maintenez-la 
appuyée.

6.  Relâchez la touche marche / arrêt pour arrêter de 
mixer.

Utilisation de l‘embout fouet
1.  Assurez-vous que l‘embout fouet 4  est bien fixé sur 

le bloc moteur 1  et que le fouet 5  est bien introduit 
dans l‘embout fouet.

2.  Remplissez le gobelet doseur 10  ou un autre 
récipient avec les ingrédients souhaités.

3.  Branchez la fiche secteur du cordon d‘alimentation  
9  dans une prise de courant installée de manière 

conforme.
4. Tenez le fouet dans le récipient correspondant.
5.  Actionnez la touche marche /arrêt 2  / 3  respective 
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pour le niveau de vitesse souhaité et maintenez-la 
appuyée.

6.  Relâchez la touche marche / arrêt pour arrêter de battre.

  REMARQUE !
 

Le gobelet doseur est doté d‘un couvercle amovible 11  
(voir fig. B et H).
Le couvercle a une double fonction. Il ne sert pas 
uniquement à fermer le gobelet doseur, il peut 
également être fixé comme support antidérapant en 
dessous du gobelet doseur.

Nettoyage et entretien

RISQUE DE BLESSURE !
 

Les lames de l‘embout presse-purée sont 
très acérées. Les lames en rotation pendant 
le fonctionnement en particulier peuvent 
causer des blessures très graves.
• Ne touchez jamais les lames de vos mains 

nues.
• Ne passez jamais les mains dans les lames 

en rotation.
• Allumez l‘appareil uniquement lorsque le 

presse-purée se trouve dans l‘eau dans le 
gobelet doseur.

• Débranchez obligatoirement la fiche 
secteur et patientez jusqu‘à ce que les 
lames se soient entièrement immobilisées 
avant de retirer les aliments coincés dans 
les lames. Des lames démarrant de 
manière inopinée risquent de causer des 
blessures graves. Portez si nécessaire des 
gants de protection lorsque vous retirez 
des aliments coincés.

• Débranchez la fiche secteur avant de 

nettoyer les lames à la main.
RISQUE D‘ÉCRASEMENT !
 

Passer la main dans le fouet en rotation 
peut entraîner des blessures par 
écrasement.
• Ne passez jamais les mains dans le fouet 

en rotation.
• Allumez l‘appareil uniquement lorsque le 

fouet se trouve dans l‘eau dans le gobelet 
doseur.

• Débranchez la fiche secteur et patientez 
jusqu‘à ce que le fouet se soit entièrement 
immobilisé avant de retirer les aliments 
coincés dedans ou de le laver à la main.

  REMARQUE ! 
Risque d‘endommagement !

Une manipulation non conforme de 
l‘appareil risque de l‘endommager.
• L‘appareil est conçu pour un 

fonctionnement intermittent de 60 
secondes maximum. N‘utilisez pas 
l‘appareil plus de 60 secondes et laissez-le 
refroidir entre deux utilisations pour éviter 
qu‘il ne surchauffe et qu‘il ne soit 
détérioré.

  REMARQUE ! 
Risque de court-circuit !

L‘infiltration d‘eau ou d‘autres liquides dans 
le bloc moteur peut provoquer un court-
circuit.
• Ne plongez jamais le bloc moteur dans 

l‘eau ou dans tout autre liquide.
• Veillez à ce que de l‘eau ou un autre 

liquide quelconque ne pénètre pas dans le 
corps du bloc moteur.
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  REMARQUE !  
Risque d‘endommagement !

Une manipulation non conforme de 
l‘appareil risque de l‘endommager.
• N‘utilisez pas de détergents agressifs, de 

brosses avec des poils métalliques ou en 
nylon ni d‘objets de nettoyage tranchants 
ou métalliques comme une lame, une 
spatule rigide ou autre objet similaire. Ils 
sont susceptibles d‘endommager les 
surfaces.

• Ne lavez en aucun cas le bloc moteur au 
lave-vaisselle. Cela la détruirait.

Nettoyage du bloc moteur
1. Débranchez toujours l‘appareil avant le nettoyage.
2. Laissez l‘appareil refroidir entièrement.
3.  Retirez l‘embout presse-purée  8   ou l‘embout fouet  

4  mis en place du bloc moteur  1  .
4.  Essuyez le bloc moteur avec un chiffon légèrement 

humidifié. Laissez ensuite le bloc moteur sécher 
complètement.

Nettoyage de l‘embout presse purée
1.  Assurez-vous que l‘embout presse-purée  8  soit 

correctement fixé sur le bloc moteur   1  .
2.  Remplissez le gobelet doseur 10  d‘eau claire jusqu‘à 

la moitié environ.
3. Branchez l‘appareil à une prise de courant.
4. Plongez le presse-purée  7  dans le gobelet doseur.
5.  Actionnez la touche marche /arrêt  2  /  3  respective 

pour le niveau de vitesse souhaité et maintenez-la 
appuyée. La rotation des lames permet d‘éliminer les 
restes d‘aliments restés collés sur les lames [6]. Si les 
restes d‘aliments demeurent collés sur le presse-
purée, il faut alors le nettoyer à la main.

6.  Débranchez la fiche secteur de la prise de courant 
avant de procéder au nettoyage.

7.  Éliminez les restes d‘aliments dans les lames à l‘aide 
d‘une brosse pour la vaisselle ou d‘une éponge. Évitez 
tout contact cutané direct avec les lames. Portez si 
nécessaire des gants de protection.

8.  Essuyez le dessus de l‘embout presse-purée et du 
presse-purée avec un chiffon légèrement humide.

9. Laissez ensuite toutes les pièces sécher entièrement.

Nettoyage de l‘embout fouet et du fouet
1.  Assurez-vous que l‘embout fouet 4  est bien fixé sur 

le bloc moteur 1  et que le fouet 5  est bien introduit 
dans l‘embout fouet.

2.  Remplissez le gobelet doseur 10  d‘eau claire jusqu‘à 
la moitié environ.

3. Branchez l‘appareil à une prise de courant.
4. Plongez le fouet dans le gobelet doseur.
5.  Actionnez la touche marche /arrêt 2   /  3  respective 

pour le niveau de vitesse souhaité et maintenez-la 
appuyée. La rotation du fouet permet d‘éliminer les 
restes d‘aliments du fouet. Si les restes d‘aliments 
demeurent collés sur le fouet, il faut alors le nettoyer 
à la main.

6.  Débranchez la fiche secteur de la prise de courant 
avant de procéder au nettoyage.

7.  Si nécessaire, retirez le fouet de l‘embout fouet  
(voir fig. G).

8.  Éliminez les restes d‘aliments du fouet à l‘aide d‘une 
brosse pour la vaisselle ou d‘une éponge.

9.  Essuyez le dessus de l‘embout fouet et du fouet avec 
un chiffon légèrement humide.

10. Laissez ensuite toutes les pièces sécher entièrement.

  REMARQUE ! 

L‘embout presse-purée, l‘embout fouet, le fouet et le 
gobelet doseur peuvent être lavés au lave-vaisselle. Ne 
mettez pas le bloc moteur au lave-vaisselle.
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Nettoyage du gobelet doseur
1.  Lavez le gobelet doseur 10  et le couvercle 11  à l‘eau 

chaude et le cas échéant avec un peu de liquide 
vaisselle.

2.  Essuyez le gobelet doseur et le couvercle avec un 
chiffon doux.

  REMARQUE !

Les pièces en plastique peuvent se colorer avec les 
aliments contenant de la carotène comme par ex. les 
tomates, poivrons, carottes ou curry.
Les colorations s‘éliminent avec un peu d‘huile 
alimentaire (par ex. huile de tournesol). Versez un peu 
d‘huile alimentaire sur un morceau d‘essuie-tout et 
frottez-en les pièces colorées. L‘huile dissout les 
colorations. Rincez ensuite les pièces en plastique et 
essuyez-les bien.

Stockage

Toutes les pièces doivent être parfaitement sèches avant 
le rangement.
• Conservez toujours l‘appareil dans un endroit sec.
• Protégez l‘appareil du rayonnement direct du soleil.
• Stockez l‘appareil hors de portée des enfants, fermée et 

à une température située entre 5 et 20° C (température 
ambiante).
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Caractéristiques techniques
Modèle : 949-G, 949-W, 949-M
Numéro d'article : 5001415
Tension d'alimentation : 230 V~, 50 Hz
Puissance : 800 W
Niveaux de vitesses : 2
Fonctionnement intermittent : max. 60 sec.
Longueur du cordon avec fiche : env. 80 cm
Classe de protection : II 

Dysfonctionnement et dépannage

Dysfonctionnement  Cause  Dépannage
L‘appareil ne démarre pas, bien que 
l‘une des touches marche / arrêt  2  / 
3  est appuyée.

L'appareil n'est pas branché au 
courant secteur.

Branchez la fiche secteur du cordon 
d'alimentation  9  dans une prise de 
courant.

La touche marche / arrêt 
correspondante n'a pas été 
suffisamment actionnée.

Augmentez la pression sur la touche 
marche / arrêt respective.

L'embout correspondant n'a pas été 
correctement mis en place.

Mettez correctement en place l'embout 
respectif.

Le fouet  5  mis en place voile. Le fouet n'a pas été correctement 
mis en place dans le logement pour 
le fouet.

Positionnez le fouet correctement dans 
le logement pour le fouet.

Le fouet est voilé. Dans ce cas le fouet complet doit être 
remplacé.

La puissance de mixage est 
mauvaise.

Les lames du bloc de lame  6  sont 
émoussées.

Les lames ne sont pas interchangeables. 
Dans ce cas l'embout presse-purée  8  
complet doit être remplacé.
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Déclaration de conformité

  Nous, AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, 
Lange Mühren 1, 20095 Hambourg, 
Allemagne déclarons sous notre entière 
responsabilité que l‘appareil mentionné 
ci-dessus est conforme aux exigences 
fondamentales des directives UE citées.  
La déclaration de conformité de l‘Union 
Européenne peut être réclamée à l‘adresse 
du fabricant indiquée sur la carte de 
garantie.

Recyclage

Recyclage de l‘emballage

 Triez les différents matériaux de l‘emballage 
en vue de son élimination. Jetez le papier et 
le carton dans les conteneurs prévus à cet 
effet et les films plastiques dans ceux 
destinés au recyclage.

 Ce symbole indique comment trier 
correctement les matériaux d‘emballage 
pour les mettre au rebut. Jetez les 
emballages en papier dans la poubelle de 
papier usé et les emballages en plastique, 
métal ou matériaux composites dans la 
poubelle jaune.

Recyclage de l‘appareil
(Applicable au sein de l‘Union Européenne et autres 
états européens avec des systèmes destinés à la collecte 
séparée des matériaux recyclables)

   Ne pas jeter les appareils usagés avec 
les ordures ménagères ! Si l‘appareil ne 
peut plus être utilisé, chaque 
consommateur est légalement tenu de jeter 
ses appareils usagés séparément des 
ordures ménagères en les apportant par 
exemple à la déchetterie / au centre de 
collecte de sa commune / de son quartier. 
Cela garantit un recyclage correct et dans 
les règles des appareils usagés et évite des 
retombées négatives sur l‘environnement : 
c‘est la raison pour laquelle les appareils 
électriques portent le symbole représenté 
ici.
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