
3.
Alignez les flèches sur le 
couvercle et la poignée, 
puis abaissez la poignée 
pour verrouiller en place.

1.
Placez le pichet sur le 
socle et tournez-le dans 
le sens horaire pour le 
verrouiller en place.

2.
Insérez le jeu de lames 
superposées dans le 
pichet en tenant la tige 
par le bout. 

Assurez-vous de retirer le protecteur de 
l’interface de l’écran tactile avant utilisation. 
Soulevez la languette PEEL HERE (détacher ici) 
et tirez-la vers le bas pour la retirer de l’appareil.

L’écran tactile facilite plus que jamais la 
sélection d’un programme. Choisissez 
simplement entre des programmes prédéfinis 
et des commandes manuelles pour créer des 
recettes en un seul toucher.
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PICHET TOTAL CRUSHING®

CONSEILS POUR L’ÉCRAN TACTILE INTUITIF

Veuillez lire le guide de l’utilisateur Ninja® ci-joint avant d’utiliser votre appareil.

DES QUESTIONS? Nous sommes là pour vous aider. Composez le 1 877 646-5288 ou 
visitez ninjakitchen.com

AVERTISSEMENT : Le jeu de lames superposées est coupant et la tige n’est pas verrouillée en place. 
Assurez-vous que le couvercle est fixé au pichet avant de verser. Pour verser sans le couvercle, retirez d’abord 
soigneusement le jeu de lames superposées. Ne pas procéder de la sorte augmente le risque de lacération. 
Consultez le guide de l’utilisateur du mélangeur Ninja pour obtenir de plus amples renseignements.

FROZEN DRINKSMOOTHIE

ICE CREAMPUREE



PROGRAMMES TACTILES INTUITIFS

NETTOYAGE

Veuillez lire le guide de l’utilisateur Ninja® ci-joint avant d’utiliser votre appareil.

DES QUESTIONS? Nous sommes là pour vous aider. Composez le 1 877 646-5288 ou 
visitez ninjakitchen.com

Nettoyage à la main : Lavez le contenant, le couvercle et le jeu de 
lames superposées à l’eau savonneuse tiède. Lavez le jeu de lames 
avec une brosse à vaisselle munie d’une poignée pour éviter tout 
contact direct avec les lames. Manipulez le jeu de lames avec soin 
pour éviter de toucher les bords coupants. Rincez et laissez sécher 
complètement à l’air.

Lave-vaisselle : Le contenant, le couvercle 
et le jeu de lames superposées peuvent 
être mis dans le panier supérieur du lave-
vaisselle. Assurez-vous de retirer le jeu de 
lames du contenant avant de le mettre au 
lave-vaisselle.

AVERTISSEMENT : Le jeu de lames superposées est coupant; manipulez-le avec soin lorsque vous le 
lavez. Le contact avec les lames peut causer des lacérations.

Margaritas
Daiquiris

Laits frappés

Sorbet
Sorbet laitier
Yogourt glacé

Sauces
Trempettes

COMMANDES MANUELLES : 
Les réglages PULSE (impulsion), 

LOW (faible) et HIGH (haute) 
fonctionnent toujours jusqu’à ce 

qu’ils soient éteints, vous donnant 
ainsi tout le contrôle.

PROGRAMMES AUTO-iQ® : 
Les programmes intelligents préréglés 

combinent des caractéristiques 
uniques de mélange et de pause qui 

font tout le travail pour vous.

Fruits frais ou congelés
Laits ou yogourts

Laits frappés protéinés

Écran tactile : Pour nettoyer l’écran tactile, débranchez l’appareil et utilisez toujours un linge doux pour 
éviter les égratignures. Pour éliminer les résidus déposés sur l’écran tactile, vous pouvez utiliser un 

nettoyant tout usage.
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FROZEN DRINK PULSE

LOW

HIGH

SMOOTHIE
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