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BUTTON FUNCTION USE

POWER On/Off Always turn appliance Off when not in use.

1 Processing 
& Mixing

Use to mix thin batters, gravies and marinades, 
scramble eggs, puree cooked foods and 
uncooked fruits and chop vegetables for dips and 
salsa.

2
Blending 
& Ice 
Crushing

Use to grate hard cheeses, cream soups, beat 
dips, grind nuts, thorough chopping, blend sauces 
and spreads.  Blend mixed drinks, powdered 
drinks or milk shakes.  Crush ice cubes for snow 
cones, chilled beverages or frozen slushes. 

3 Pureeing & 
Liquifying

Use to mix smoothies, frappes, liquify thick 
mixtures and blend whole fruits and vegetables.

PULSE

Controlled 
Processing 
& Bursts of 
Power

Use to control chopping and processing.

PROBLEMS POSSIBLE REASONS & SOLUTIONS

Motor Doesn’t Start or 
Blades Don’t Rotate.

Make sure the pitcher is securely placed on motor 
base.

Make sure the lid is securely on pitcher in the correct 
position (align arrows).

The blender is turned off.  Press the power button to 
turn on.

Check that the plug is securely inserted into the 
electrical outlet.

Check the fuse or circuit breaker.

The unit has overheated.  Unplug and wait 
approximately 10 minutes before using again.

Food is Unevenly 
Chopped.

Either you are chopping too much food at one 
time, or the pieces are not of even size and 
processing smaller amounts per batch.

Food is Chopped Too 
Fine or is Too Watery.

The food has been over processed.  Use pulse 
button for controlled processing.

Food Collects On 
Lid or On the Sides of the 
Pitcher.

The mixture is to thick.  Add more liquid.

You Cannot Achieve 
Snow From Solid Ice.

Do not use ice that has been sitting out or has 
started to melt.  Use ice straight from the freezer.











a

d

e

f

b

c

g

h

i







BOUTON FONCTION UTILISATION 

PUISSANCE Marche/Arrêt
Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est 
pas utilisé.

1 Broyer et 
brasser

Utilisez pour mélangez une pâte fine, sauces, 
marinades, oeufs brouillés, mettre en purée des 
aliments cuits, fruits non cuits et pour hacher 
des légumes pour faire des trempettes et salsa.

2
Mélanger et 
broyage de 
glace

Utilisez pour râper des fromages durs, de la soupe 
en crème, mélanger les trempettes, broyer des 
noix.  Homogénéité lorsque vous hachez, faites des 
sauces et des confitures.  Mélanger des boissons, des 
boissons en poudre et lait frappé.  Broyer de la glace 
pour faire des cornets glacés, des boissons glacées 
ou des barbotines (slush). 

3
Mettre en purée 
et mettre en 
liquide 

Utilisez pour faire des boissons fouettées, pour 
mettre en liquide des mélanges épais et pour 
mélanger des fruits et légumes entiers.

IMPULSION

Broyage 
contrôlé et 
sauts de 
puissance

Utilisez pour contrôler le broyage et pour 
hacher.

PROBLÈMES CAUSES ET SOLUTIONS POSSIBLES

Le moteur ne démarre 
pas ou les lames ne 
tournent pas.

Assurez-vous que le récipient est bien placé sur le socle 
du moteur.

Assurez-vous que le couvercle est bien en place sur le 
récipient et à la bonne position (alignez les flèches).

Le mélangeur est en position arrêt.  Appuyez sur le bouton 
d’alimentation pour mettre en marche.

Assurez-vous que la prise est branchée, comme il se doit, 
dans la prise électrique.

Vérifiez les fusibles ou disjoncteur.

L’appareil a surchauffé.  Débranchez-le et attendez 
environ 10 minutes avant de le réutiliser.

La nourriture n'est pas 
hachée uniformément.

Vous hachez trop d'aliments en même temps, ou les 
morceaux ne sont pas de la même grosseur.  Mélangez de 
plus petites quantités.

La nourriture est hachée 
trop fine ou est très 
liquide.

La nourriture à été trop broyée.  Utilisez le bouton à 
impulsion pour un broyage contrôlé.

La nourriture colle sur les 
côtés du récipient.

Le mélange est trop épais.  Ajoutez plus de liquide.

Vous ne pouvez pas faire 
de la neige à partir de 
glace solide.

N’utilisez pas de la glace qui a commencé à fondre.  
Utilisez la glace directement du congélateur.










