
PRO COMPACT BLENDER

QUICK ASSEMBLY
MÉLANGEUR PRO COMPACT

ASSEMBLAGE RAPIDE

1.
Place the Blender 
Pitcher on the base 
and turn clockwise 
to lock in place.

1.
Placez le pichet sur 
le bloc-moteur, puis 
tournez le bol dans 
le sens des aiguilles 
d’une montre afin 
de le verrouiller.

2.
Holding the blade 
assembly by the top 
of the shaft, insert it 
into the pitcher.

2.
En tenant la partie 
supérieure de 
l’arbre du jeu de 
lames, insérez celui-
ci dans le pichet.

3.
Align the arrows on 
the lid and handle, 
then lower handle 
to lock in place.

3.
Alignez les flèches 
du couvercle et de 
la poignée, puis 
enfoncez celle-ci afin 
de la verrouiller.

NUTRI NINJA® CUPS
GOBELETS NUTRI NINJA®

PICHET MÉLANGEUR
BLENDER PITCHER

Please make sure to read the enclosed Ninja® Owner’s Guide prior to using your unit.
Veuillez lire le manuel du propriétaire Ninja

MD
 ci-joint avant d’utiliser votre appareil.

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

 WARNING: Stacked Blade Assembly is sharp and not locked in place. Make sure lid is locked onto the pitcher before pouring.  
If pouring without lid, carefully remove Stacked Blade Assembly first. When handling the Stacked Blade Assembly, always hold it 
by the shaft. Failure to do so will result in a risk of laceration. Refer to the Ninja Owner’s Guide for additional information.

 WARNING: Le jeu de lames superposées est coupante et n’est pas verrouillée en place. Vérifiez que le couvercle est fixé au 
récipient avant de verser. Pour verser sans le couvercle, retirez d’abord le jeu de lames en tenant la partie supérieure de l’arbre 
afin d’éviter tout risque de lacération. Consultez le guide d’utilisateur du mélangeur Ninja pour plus d’informations.mélangeur 
Ninja pour plus d’informations.

 WARNING: Handle the Pro Extractor Blades Assembly with care, as the blades are sharp.
AVERTISSEMENT : Le jeu de lames Pro Extractor Blades est coupant; manipulez-le avec soin.

1.
Screw on the blade 
assembly clockwise until 
you have a tight seal.

1.
Vissez le jeu de 
lames dans le sens 
des aiguilles d’une 
montre jusqu’à ce 
que l’assemblage 
soit étanche.

2.
Turn the cup upside 
down and lower it 
onto the base.

2.
Retournez le gobelet 
et placez-le à l’envers 
sur le bloc-moteur.

3.
Turn the cup 
clockwise to 
lock into place. 

3.
Tournez le gobelet 
dans le sens des 
aiguilles d’une montre 
pour le verrouiller. 
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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.

Lave-vaisselle : Les couvercles, les 
gobelets et le jeu de lames peut être 
mis au lave-vaisselle. Retirez le jeu de 
lames du gobelet avant de le mettre 
au lave-vaisselle.

AUTO-iQ™ SMOOTH BOOST™

The Auto-iQ Smooth Boost button controls the level of 
smoothness for all types of drinks.

AUTO-iQ EXTRACT
AUTO-iQ EXTRAIRE

AUTO-iQ BLEND
AUTO-iQ MÉLANGER

 •   Great for: Leafy greens, fibrous fruits and  
vegetables, seeds, and ice.

•   Auto-iQ Nutrient Extraction* is specially designed  
to work only with your Nutri Ninja Cups. 

 •   Fonction idéale pour : les légumes verts feuillus, les 
fruits et les légumes fibreux, les graines et les glaçons.

•   La fonction d’extraction des nutriments* Auto-iQ est 
conçue spécialement pour vos gobelets Nutri Ninja.

•   Great for: Milkshakes, frozen drinks, smoothies, 
and sauces.

•   Use the Auto-iQ Blend setting with your  
Blend & Prep Bowl.

•   This setting will also work with your Nutri Ninja Cup.

•   Fonction idéale pour : les laits frappés, les boissons 
glacées, les frappés et les sauces.

•   Utilisez la fonction de mélange Auto-iQ «Mélanger» 
avec votre bol pour le mélange et la préparation.

•   Ce réglage fonctionne également lors de l’utilisation 
de votre gobelet Nutri Ninja.

EXTRACT 
For deliciously drinkable nutrient 
juices*, ensure SMOOTH BOOST 
“YES” is selected, then press 
EXTRACT.

BLEND 

To whip up perfect, smooth 
drinks and smoothies, ensure 
SMOOTH BOOST “YES” is 
selected, then press BLEND.

TIP 
If you’d like your drink to have 
more texture and fullness, press 
SMOOTH BOOST “NO”.

* Extract a nutritious drink containing vitamins and nutrients from fruits and vegetables.

* Extract a nutritious drink containing vitamins and nutrients from fruits and vegetables.
*  Extrait les vitamines et les nutriments des fruits et des légumes lors de la préparation 

des boissons nutritives.

*  Extrait les vitamines et les nutriments des fruits et des légumes lors de la préparation 
des boissons nutritives.

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

QUESTIONS? We’re here to help. Call 1-877-646-5288 or visit www.ninjakitchen.com BL490C

PRO COMPACT BLENDER

QUICK TIPS
Thanks to smart settings with unique variable blending patterns, 
you can expect smooth, consistent, professional-quality results 
every time—no guesswork required.

TM

CLEANING
CLEANING

Dishwasher: The containers, lids, blade assemblies 
and attachments are all dishwasher safe. The lids 
and blade assemblies are top rack dishwasher safe. 
Ensure that the blade assemblies are removed from 
the containers before placing in the dishwasher.

Nettoyage à la main: Lavez les couvercles, les gobelets et le jeu de 
lames 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 précaution pour éviter de 
toucher les bords coupants. Rincez et faites bien sécher à l’air.

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

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.

MÉLANGEUR PRO COMPACT

ASSEMBLAGE RAPIDE Grâce aux réglages intelligents comportant des séquences de mélange 
variables, vous obtenez des préparations homogènes, uniformes et de 
qualité professionnelle lors de chaque utilisation... fini les devinettes!

Veuillez lire le manuel du propriétaire Ninja
MD
 ci-joint avant d’utiliser votre appareil.

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

 SMOOTH BOOST
MC

Le bouton « Auto-iQ Smooth Boost » commande le degré d’homogénéité de 
tous les types de boisson.

EXTRAIRE 
Pour préparer des jus nutritifs* à 
boire, assurez-vous de sélectionner 
SMOOTH BOOST « OUI », puis 
appuyez sur le bouton « EXTRAIRE ».

MÉLANGER 

Pour mélanger des boissons et des frappés 
homogènes et parfaits, assurez-vous de 
sélectionner SMOOTH BOOST « OUI », puis 
appuyez sur le bouton « MÉLANGER ».

CONSEIL  
Si vous souhaitez déguster une 
boisson moins homogène et 
plus consistante, sélectionnez 
SMOOTH BOOST « NON ».
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