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MANUEL D’UTILISATION DE L’ACCESSOIRE BRAS MÉLANGEUR

Précautions d’emploi de l’accessoire bras mélangeur
Votre sécurité est très importante, au même titre que celle d’autrui.
Plusieurs messages de sécurité importants apparaissent dans ce manuel ainsi que
sur votre appareil. Lisez-les attentivement et respectez-les systématiquement.
Ce symbole est synonyme d’avertissement.
Il attire votre attention sur les risques potentiels susceptibles de provoquer des
blessures mortelles ou graves à l’utilisateur ou d’autres personnes présentes.
Tous les messages de sécurité sont imprimés en regard du symbole
d’avertissement ou après les mots « DANGER » ou « AVERTISSEMENT ».
Ces mots signifient ce qui suit :

DANGER

Vous risquez d’être mortellement ou
gravement blessé si vous ne respectez
pas immédiatement les instructions.

AVERTISSEMENT

Vous risquez d’être mortellement ou
gravement blessé si vous ne respectez
pas scrupuleusement les instructions.

Tous les messages de sécurité vous indiquent en quoi consiste le danger potentiel, comment
réduire le risque de blessures et ce qui peut arriver si vous ne respectez pas les instructions.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Afin de réduire les risques d’incendie, d’électrocution et/ou de blessure,
des précautions élémentaires de sécurité doivent toujours être prises
lors de l’utilisation d’appareils électriques, notamment :
1. Lisez toutes les instructions.
2. Ne touchez pas aux surfaces chaudes. Utilisez des maniques ou des gants
de cuisine lorsque vous manipulez la cuve de cuisson ou le couvercle.
3. Pour éviter les risques d’électrocution, n’immergez pas la base, le cordon
ou la prise du multicuiseur dans l’eau ou dans tout autre liquide.
4. Les enfants de huit ans et plus peuvent utiliser l’appareil sous surveillance
ou seuls s’ils ont reçu des instructions concernant l’utilisation de l’appareil
en toute sécurité et qu’ils comprennent les risques encourus. Les enfants de
moins de huit ans ne doivent pas se charger du nettoyage ou de l’entretien
de l’appareil sans étroite surveillance. L’appareil et son cordon d’alimentation
doivent être hors de portée des enfants de moins de huit ans.
5. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
6. Retirez l’accessoire du multicuiseur lorsque vous ne l’utilisez pas et avant de
le nettoyer. Laissez-le refroidir avant d’y placer ou d’en retirer des pièces.
7. N’utilisez pas l’appareil si son cordon d’alimentation électrique ou sa fiche sont
endommagés, s’il a présenté un défaut de fonctionnement ou a été endommagé
de quelque façon que ce soit. Renvoyez-le au centre de service agréé le plus
proche pour le faire examiner ou réparer, ou effectuer un réglage.
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8. Les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites,
ou manquant d’expérience et de connaissances, peuvent utiliser l’appareil
sous surveillance ou seuls s’ils ont reçu des instructions concernant l’utilisation
de l’appareil en toute sécurité et qu’ils comprennent les risques encourus.
9. L’utilisation d’accessoires non recommandés par KitchenAid peut provoquer
des blessures.
10. N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.
11. Ne laissez pas le cordon pendre de la table ou du plan de travail, ni être
en contact avec des surfaces chaudes, notamment la partie supérieure
du multicuiseur.
12. Ne placez pas l’appareil sur une cuisinière au gaz ou électrique chaude
ou à proximité de celle-ci, ni dans un four chaud.
13. Soyez très vigilants lorsque vous déplacez un appareil contenant de l’huile
chaude ou d’autres liquides chauds.
14. N’utilisez pas cet appareil à d’autres fins que celles auxquelles il est destiné.
15. Ce produit est destiné à un usage strictement domestique.
16. Pour retirer l’accessoire bras mélangeur, réglez toutes les commandes
sur « Off », puis séparez-le du multicuiseur.
17. Éteignez et débranchez l’appareil avant de changer d’accessoire ou
d’approcher les mains ou tout ustensile de pièces mobiles.
18. Ce produit est destiné à un usage domestique ou peut être utilisé :
dans les espaces cuisine réservés aux employés ; dans les cuisines
de fermes ; par les clients d’hôtels, d’hôtels d’étape ou autre endroit
résidentiel ; dans les cuisines de gîtes.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
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Précautions d’emploi de l’accessoire bras mélangeur

Précautions d’emploi de l’accessoire bras mélangeur
Alimentation
Tension : 220-240 Volts A.C.
Fréquence : 50/60 Hertz
Puissance : 50 Watts
REMARQUE : cet accessoire est conçu
uniquement pour une utilisation avec le
multicuiseur KitchenAid®.

Traitement des déchets d’équipements électriques
Recyclage de l’emballage
L’emballage est 100 % recyclable, il comporte
ainsi le symbole suivant
. Les différentes
parties de l’emballage doivent être éliminées
de façon responsable et dans le respect le plus
strict des normes relatives à l’élimination des
déchets en vigueur dans le pays d’utilisation.
Recyclage du produit
- Cet appareil porte le symbole de recyclage
conformément à la Directive Européenne
2012/19/UE concernant les déchets
d’équipements électriques et électroniques
(DEEE, ou WEEE en anglais).
- Par une mise au rebut correcte de l’appareil,
vous contribuerez à éviter tout préjudice
à l’environnement et à la santé publique.
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- Le symbole
présent sur l’appareil ou
dans la documentation qui l’accompagne
indique que ce produit ne doit pas être
traité comme un déchet ménager. Il doit par
conséquent être déposé dans un centre de
collecte des déchets chargé du recyclage
des équipements électriques et électroniques.
Pour obtenir plus d’informations au sujet
du traitement, de la récupération et du
recyclage de cet appareil, veuillez vous
adresser au bureau compétent de votre
commune, à la société de collecte des
déchets ou directement à votre revendeur.

PIÈCES ET FONCTIONS

Mélangeur

Levier de dégagement
pour relever
le mélangeur

Pale pour
remuer

Lame
pour racler
les bords

Voyant
d’alimentation

Vitesses
de mélange
constantes

Port de connexion facile

Modes
de mélange
intermittents

SÉLECTION DES VITESSES DE MÉLANGE
L’accessoire bras mélangeur propose 3 vitesses et 2 modes de mélange intermittents.
Le voyant d’alimentation s’allume lorsque l’accessoire bras mélangeur est sous tension,
y compris en mode intermittent.

GUIDE DES VITESSES DE MÉLANGE
Commande

Vitesse

tr/min

Durée

Idéale pour :

O

ARRÊT

––

––

––

1

FAIBLE

20

MARCHE constante

Risotto, soupes, poêlées

2

MOYENNE

45

MARCHE constante

Céréales chaudes, sauces

3

ÉLEVÉE

75

MARCHE constante

Crèmes, yaourts

Intermittent
2 minutes
Intermittent
20 minutes

FAIBLE

20

FAIBLE

20

MARCHE 15 secondes
toutes les 2 minutes
MARCHE 1 minute
toutes les 20 minutes

Saisir, rissoler
Cuissons lentes, ragoûts
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Pièces et accessoires

UTILISATION DE L’ACCESSOIRE BRAS MÉLANGEUR
Avant la première utilisation
1. Retirez tous les emballages.
2. Lavez la pale pour remuer et la lame pour
racler les bords dans de l’eau chaude et
savonneuse. Séchez le tout soigneusement.

Fixation de l’accessoire bras mélangeur au multicuiseur (vendu séparément)
Utilisez la pale pour remuer seule lorsque
vous cuisez des aliments en gros morceaux
ou lorsque vous faites revenir et poêler des
petites quantités.
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Ajoutez la lame pour racler les bords lors de la
préparation de soupes, de ragoûts et de sauces
afin d’aider les ingrédients à bien circuler.

1

Pour utiliser les deux éléments, alignez
l’onglet en haut de la pale pour remuer
et la rainure sur la lame pour racler les
bords, puis faites glisser la lame.

2

Placez l’accessoire bras mélangeur sur
une surface plane et stable, comme
un plan de travail, avec suffisamment
d’espace pour le multicuiseur.

3

Alignez l'ergot de guidage situé sur
l’accessoire bras mélangeur avec
l'encoche de la pale pour remuer.
Poussez la pale vers le haut et faites-la
tourner dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre pour la verrouiller.

4

Levez le mélangeur en abaissant le
levier de dégagement.
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UTILISATION DE L’ACCESSOIRE BRAS MÉLANGEUR
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Après avoir retiré le couvercle, alignez
l'arrière du multicuiseur au-dessus de
l’avant de l’accessoire bras mélangeur.
Abaissez le multicuiseur sur le port
de connexion facile de la base de
l’accessoire bras mélangeur.

7

Abaissez le mélangeur jusqu’à ce
qu’il se verrouille correctement.

6

Placez la cuve de cuisson dans le
multicuiseur en alignant l’encoche dans
la cuve de cuisson avec le mélangeur.

Cuisiner avec l’accessoire bras mélangeur
REMARQUE : pour obtenir plus d’informations sur la façon d’ajouter les ingrédients et
de sélectionner les modes de cuisson, consultez le manuel d’utilisation fourni avec votre
multicuiseur ou rendez-vous sur www.KitchenAid.eu.

1

Ajoutez les ingrédients dans la cuve
de cuisson, alignez la découpe dans
le couvercle du multicuiseur avec le
mélangeur, puis fermez le couvercle.

2

Une fois le mode de cuisson défini et
lancé (consultez le manuel d’utilisation
du multicuiseur), sélectionnez la vitesse
de mélange ou le mode de mélange
intermittent souhaité. Le voyant
d’alimentation s’allume.
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UTILISATION DE L’ACCESSOIRE BRAS MÉLANGEUR

3

Lorsque la cuisson terminée, réglez
l’accessoire bras mélangeur sur 0 (Arrêt)
et enlevez le couvercle de la cuve
à l’aide d’un dessous-de-plat ou d’un
gant de cuisine. REMARQUE : si vous
touchez le mélangeur pendant la cuisson,
il peut être chaud.
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Abaissez le levier de dégagement
et levez le bras mélangeur avant
de retirer la cuve de cuisson.

Conseils et astuces
• Pour la plupart des préparations, utilisez
uniquement la pale pour remuer, vous
obtiendrez de meilleurs résultats. Lorsque
vous préparez de plus grandes quantités
(proche du trait maximal de remplissage),
ou des plats comme la soupe et les ragoûts,
ajoutez la lame pour racler les bords
afin d’aider au mélange et à la circulation
des aliments.
• Lors de la préparation d’un risotto (Arborio),
nous vous recommandons de mélanger
entre 380 g et 760 g de riz pour obtenir
des résultats optimaux.
• La pale pour remuer est conçue pour
mélanger/retourner/incorporer entre
0,75 L et 1,0 L d'ingrédients à la fois.

• L’utilisation de l’accessoire bras mélangeur
n’est pas recommandée lors de la préparation
de plus petites quantités d’ingrédients légers
et délicats tels que des champignons.
• La pale pour remuer est idéale pour la
préparation d'oignons, de carottes, de
brocoli, de pommes de terre (en cube),
de boulettes de viande (d’environ 40-60 g
chacune), de crevettes (petites à moyennes)
et de viandes ou volailles tranchées ou
coupées en cubes.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
Nettoyage de l’accessoire bras mélangeur
Enlevez l’accessoire bras mélangeur du
multicuiseur avant de le nettoyer.
• Laissez le bras mélangeur et ses éléments
refroidir complètement avant de les nettoyer.
• N’utilisez pas de détergents corrosifs
ou d’éponges à récurer. Vous risqueriez
de rayer les surfaces.
• Le mélangeur est recouvert d’un
revêtement en céramique antiadhésif
pour un nettoyage facile.
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• Essuyez l’extérieur de l'accessoire bras
mélangeur avec un chiffon propre et
humide. Séchez soigneusement.
	REMARQUE : la pale pour remuer et la
lame pour racler les bords passent au lavevaisselle, cependant nous recommandons
le lavage à la main dans une eau chaude
et savonneuse.

Dépannage

• Les aliments ne se mélangent pas
ou collent aux parois de la cuve :
Pour la plupart des cuissons, utilisez
uniquement la pale pour remuer.
Pour de plus grandes quantités ou pour
des soupes ou des ragoûts, utilisez la pale
pour remuer et la lame pour racler.

• Le mélangeur ne se verrouille pas
correctement :
Si le mélangeur ne descend pas jusqu’au
bout, pivotez légèrement les éléments
avant d’abaisser le bras.
Assurez-vous que le mélangeur est aligné
avec le bec verseur.

• L’accessoire bras mélangeur ne se
met pas sous tension :
L’accessoire bras mélangeur est alimenté
par le multicuiseur. Assurez-vous que
le multicuiseur est branché et installé
correctement sur le port de connexion.

• Si vous n’arrivez pas à résoudre
le problème :
Consultez la section « Garantie et service
après-vente ». Ne rapportez pas le
multicuiseur à votre vendeur ; celui-ci
ne fournit pas de services de réparation.
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Si votre accessoire bras mélangeur fonctionne mal ou ne fonctionne
pas du tout

• Le moteur s’arrête :
Le moteur de mélange dispose d’une
protection intégrée contre la surcharge
thermique. Si la nourriture est trop épaisse
ou trop lourde, sélectionnez une vitesse plus
lente ou préparez une plus petite quantité.
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Garantie et service après-vente
Garantie de l’accessoire bras mélangeur KitchenAid
Durée de la garantie :
Europe, Moyen-Orient
et Afrique :
Pour le modèle 5KST4054 :
Deux ans de garantie complète
à compter de la date d’achat.

KitchenAid prend
en charge :

KitchenAid ne prend
pas en charge :

Le coût des pièces de
rechange et de la main
d'œuvre nécessaire à la
réparation pour corriger
les vices de matériaux et de
fabrication. La maintenance
doit être assurée par un
centre de service après-vente
agréé par KitchenAid.

A.	Les réparations dues
à l’utilisation de l’accessoire
bras mélangeur pour
tout autre usage que la
préparation normale
d’aliments dans un
cadre domestique.
B.	Les réparations suite
à un accident, à une
modification, ou à une
utilisation inappropriée,
excessive, ou non
conforme aux normes
électriques locales.

KITCHENAID N’ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR DES DOMMAGES
INDIRECTS.

Service après-vente
Pour toute question ou pour trouver le Centre de service après-vente KitchenAid agréé le plus
proche, veuillez vous référer aux coordonnées indiquées ci-dessous.
REMARQUE : toutes les réparations doivent être prises en charge localement par un Centre de
service après-vente KitchenAid agréé.
Pour la France, la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg
N° vert gratuit :
pour la France : composez le 0800 600120
pour la Belgique : composez le 0800 93285
pour le Grand-Duché de Luxembourg : composez le 800 23122
Contact e-mail :
pour la France : rendez-vous sur www.KitchenAid.fr et cliquez sur le lien « Contactez‑nous »
en bas de page
pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg : rendez-vous sur www.KitchenAid.be
et cliquez sur le lien « Contactez-nous » en bas de page
Adresse courrier pour la France, la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg :
KitchenAid Europa, Inc.
Boîte Postale 19
B-2018 ANVERS (ANTWERPEN) 11
Belgique
Pour la Suisse :
Tél : 032 475 10 10
Fax : 032 475 10 19
Adresse courrier :
NOVISSA HAUSHALTGERÄTE AG
Bernstrasse 18
CH-2555 BRÜGG
Pour plus d'informations, consultez notre site Internet :
www.KitchenAid.eu
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© 2014. Tous droits réservés.
Les spécifications de l’appareil peuvent faire l’objet de modifications sans avis préalable.

