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Please make sure to read the enclosed Ninja Owner’s Guide prior to using your unit.

NUTRI NINJA™ CUPS NUTRI BOWL™

CLEANINGAUTO-IQ BOOST™

WARNING: Handle the Pro Extractor Blades™ 
Assembly with care, as the blades are sharp.

WARNING: Handle the blade assemblies 
with care when washing, as the blades are 
sharp.Contact with the blades’ edges can 
result in laceration.

WARNING: Blade assemblies are sharp and not locked in place. Make sure lid is locked onto the 
pitcher or bowl before pouring. If pouring without lid, carefully remove blade assembly first. Failure 
to do so will result in a risk of laceration. Refer to the Ninja Owner’s Guide for additional information.

3
Fill cup with desired 
contents and screw on 
Pro Extractor Blades™ 
Assembly clockwise until 
you have a tight seal. 

4
Flip cup upside down and 
lower it onto base.

5
Turn cup clockwise to lock 
in place.

NOTE: Once cup is 
correctly locked onto base 
program, buttons will 
illuminate and the blender 
is ready for use.

3
Place bowl on base and 
turn clockwise to lock in 
place.

NOTE: Once bowl is 
correctly locked onto base 
program, buttons will 
illuminate and the blender 
is ready for use.

4
Holding the Quad Blade 
Assembly by the top of 
the shaft, insert it into the 
bowl.

5
Fill bowl with desired 
contents, then place the 
lid on the bowl and turn 
clockwise to lock in place.

QUESTIONS? We’re here to help. Call 1-877-646-5288 or visit ninjakitchen.com

 CONNECT BLENDER BASE TO POWER

Hand washing: Wash containers, lids, and 
blade assemblies in warm, soapy water. 
When washing the blade assemblies, use a 
dishwashing utensil with a handle to avoid 
direct hand contact with blades. Handle blade 
assemblies with care to avoid contact with 
sharp edges. Rinse and air-dry thoroughly.

Dishwasher: Containers, lids, and blade 
assemblies are all top-rack dishwasher 
safe. Ensure the blade assembly is removed 
from the container before placing in the 
dishwasher.
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1  NOTE: Display will read “--” once base 
is properly connected to power source.

REGISTERING YOUR NEW 
NINJA KITCHEN SYSTEM IS EASY

Visit registeryourninja.com

NUTRI NINJA™ NUTRI BOWL™ DUO™ 
WITH AUTO-IQ BOOST™

QUICK ASSEMBLY

Nutrient Fusion* transforms diverse, fresh ingredients into  
flavourful meals and snacks —at the touch of a button. 

Veggie Prep
Salsa

Chopped Salads

Fresh/Frozen Fruits
Milks/Yogurts • Protein Shakes

Pie Crust
Bread/Pizza Doughs

Cookies

Frozen Treats
Dips/Purees/Sauces

Smoothie Bowls

Leafy Greens
Fibrous Ingredients • Seeds

*Create a fusion of foods containing nutrients from fruits, vegetables, and other foods.

What is Auto-iQ Boost?
Auto-iQ™ programs feature unique pulsing and pausing patterns to deliver 

consistent, even results at the touch of a button. BOOST works with any Auto-iQ 
program to help you customize the consistency of your recipe.

HOW BOOST WORKS 
BOOST defaults to YES. Toggle between YES and NO  

to customize the consistency of your recipe.

BOOST NO:  
Use BOOST NO for more thickness or 

texture in all recipes.

BOOST YES:  
Use BOOST YES for the finest breakdown 

or the most even consistency in all recipes.  
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S’il vous plaît lisez votre manuel du propriétaire Ninja avant d’utiliser votre appareil.

GOBELETS NUTRI NINJAMC NUTRI BOWLMC

NETTOYAGEAUTO-IQ BOOSTMC

AVERTISSEMENT : Le jeu de lames Pro 
Extractor est coupant; manipulez-le avec soin

AVERTISSEMENT : Manipulez les jeux de 
lames avec soin lorsque vous les nettoyez, 
car les lames sont tranchantes. Tout 
contact avec les arêtes des lames peut 
entraîner des lacérations.

AVERTISSEMENT : Les jeux de lames sont coupants et ne sont pas verrouillé dans le récipient. Si vous transvidez 
un mélange par le bec verseur, assurez-vous que le couvercle est bien verrouillé sur le pichet-mélangeur. Pour 
verser sans le couvercle, retirez d’abord le jeu de lames superposées avec précaution. Le non-respect de cette 
consigne peut entraîner des lacérations. Consulter votre manuel du propriétaire pour plus d’informations.

3
Mettez les ingrédients 
dans le gobelet et vissez le 
jeu de lames Pro Extractor 
BladesMC dans le sens 
horaire jusqu’à ce que 
l’assemblage soit étanche. 

4
Retournez le gobelet et 
placez-le à l’envers sur le 
bloc-moteur.

5
Tournez le gobelet dans 
le sens horaire pour le 
verrouiller.

REMARQUE : Une fois 
que le gobelet est 
correctement verrouillé 
sur la base, les boutons de 
programmation s’allument 
et le mélangeur est prêt à 
l’emploi. 

3
Placez le bol sur le socle 
moteur et tournez-le dans 
le sens horaire pour le 
verrouiller.

REMARQUE : Une fois que 
le bol est correctement 
verrouillé sur la base, les 
boutons de programmation 
s’allument et le mélangeur 
est prêt à l’emploi. 

4
En tenant le jeu de lames 
quadruple par le haut de la 
tige avec soin, placez-le sur 
à l’intérieur du bol.

5
Ajoutez les ingrédients 
dans le bol, placez le 
couvercle sur le bol et 
tournez-le dans le sens 
horaire pour le verrouiller.

BRANCHEZ LE CORDON D’ALIMENTATION 
DANS LA PRISE ÉLECTRIQUE

Nettoyage à la main : Lavez les récipients, 
les couvercles, et les jeux de lames à l’eau 
savonneuse tiède. Lavez les jeux de lames 
avec une brosse à vaisselle munie d’une 
poignée pour éviter tout contact direct 
avec les lames. Manipulez les jeux de lames 
avec précaution. Rincez et laissez sécher 
complètement à l’air.

Lave-vaisselle : Les récipients, les couvercles, 
et les jeux de lames peuvent tous être mis 
dans le panier supérieur du lave-vaisselle. 
Retirez le jeu de lames du récipient avant de 
le mettre au lave-vaisselle.
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1 REMARQUE : L’affichage indique  
« -- » une fois connecté.

IL EST FACILE D’ENREGISTRER 
VOTRE MÉLANGEUR NUTRI NINJA

Visitez registeryourninja.com

NUTRI NINJAMC NUTRI BOWLMC DUOMC 
AVEC AUTO-IQ BOOSTMC

ASSEMBLAGE RAPIDE

En appuyant sur un bouton, la fusion de nutriments* transforme différents  
ingrédients frais en repas et collations remplis de saveurs.

Préparation de légumes
Salsa

Salades hachées

Fruits frais/congelés
Laits/Yogourts • Boissons frappées protéinées

Croûte à tarte
Pâte à pain/à pizza

Biscuits

Délices glacés
Trempettes/Purées/Sauces

Bols de smoothie

Légumes feuille
Ingrédients fibreux • Graines

*Créez une fusion d’aliments contenant des nutriments extraits des fruits, des légumes et autres.

Qu’est-ce que le Boost Auto-iQ?
Les programmes Auto-iQ disposent de modèles de pause et d’impulsion uniques pour 

des résultats homogènes en un seul bouton. le fonction BOOST travaillera avec tout 
programme Auto-iQ pour vous aider à personnaliser la consistance de votre recette.

COMMENT FONCTIONNE BOOST  
BOOST est réglé sur OUI par défaut. Sélectionnez OUI ou NON pour personnaliser  

la consistance de votre recette.

BOOST NON :  
Sélectionnez BOOST NON pour une 
texture plus épaisse de vos recettes.

BOOST OUI :  
Sélectionnez BOOST OUI pour obtenir la 
consistance la plus fine et la plus égale 

possible à chaque recette.  

MD

DES QUESTIONS? Nous sommes là pour vous aider. Appelez au 1-877-646-5288 ou visitez le site Web www.ninjakitchen.com


