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

TOTAL CRUSHING™ PITCHER

SINGLE-SERVE CUP

NINJA® INTELLI-SENSE™ BLENDER DUO™ 

QUICK ASSEMBLY

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

CT640C SERIES

Connect the base to power source. Press the Power symbol. After the unit is turned on,  
display will read “- --” until the cup is correctly connected to the base.

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

Once a container is locked onto base, the program buttons compatible with that container will illuminate.

Connect the base to power source. Press the Power symbol. After the unit is turned on,  
display will read “- --” until the pitcher is correctly connected to the base.

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

2. 
Holding Stacked 
Blade Assembly by 
the top of the shaft, 
insert it into pitcher.

3. 
Align arrows on 
Pitcher Lid and 
handle, then lower 
handle to lock  
in place.

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

Once a container is locked onto base, the program buttons compatible with that container will illuminate.

1.
Fill Single-Serve 
Cup with desired 
contents.

2.
Screw on Pro Extractor 
Blades Assembly 
clockwise until you 
have a tight seal.

2.
Flip cup 
upside down 
and lower 
it onto base.

3.
Turn cup 
clockwise to 
lock in place.



CLEANING

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

Touchscreen: Clean touchscreen with a soft material to avoid scratching.  
To remove residue from the screen, you may use an all-purpose cleaner. 

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.

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

WARNING: Always unplug your blender base before cleaning.

NINJA® INTELLI-SENSE™ BLENDER DUO™

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

TOTAL CRUSHING™ PITCHER SINGLE-SERVE CUP

Smoothie 
Fresh/Frozen Fruits 

Milk/Yogurt 
Protein Shakes

Frozen Drink 
Margaritas 
Daiquiris 

Milkshakes

Ice Cream 
Sorbet 
Sherbet 

Frozen Yogurt 

Snow Cone 
Granitas 

Snow Cones 
Fruit Slushies

Smoothie 
Fresh/Frozen Fruits 

Milk/Yogurt 
Protein Shakes

Extract 
Whole Fruits/Vegetables 

Fibrous Ingredients 
Seeds

Refresher 
Fresh Fruits 

Water/Coconut Waters 
Herbs

Dressing 
Marinades 
Dressings 

Condiments

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

CT640C SERIES

SMART VESSEL RECOGNITION

Smart Vessel Recognition intuitively displays advanced pre-set programs 
available for each container. Simply select from specially tailored programs 
on an easy-to-use touchscreen for consistent results with zero guesswork.



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

PICHET TOTAL CRUSHINGMC

GOBELET À PORTION INDIVIDUEL

NINJAMD INTELLI-SENSEMC MÉLANGEUR DUOMC 

ASSEMBLAGE RAPIDE

Veuillez lire le guide d’utilisateur NinjaMD ci-joint avant d’utiliser votre appareil.

CT640C SERIES

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

Dès qu’un contenant est verrouillé sur la base, les boutons de programme compatibles s’allument

Connecter la base à la source d’alimentation. Appuyer sur le bouton POWER et le maintenir 
enfoncé pour mettre l’appareil en marche. Une fois l’appareil en marche, le message « - -- » 

s’affichera à l’écran jusqu’à ce que le gobelet soit correctement connecté à la base.

Connecter la base à la source d’alimentation. Appuyer sur le bouton POWER et le maintenir 
enfoncé pour mettre l’appareil en marche. Une fois l’appareil en marche, le message « - -- » 

s’affichera à l’écran jusqu’à ce que le gobelet soit correctement connecté à la base.

1.
Placer le pichet 
Total Crushing sur 
la base et le tourner 
dans le sens horaire 
pour le verrouiller 
en place.

2. 
Insérer l’ensemble de 
lames superposées 
dans le pichet en 
tenant la tige par le 
bout.

3. 
Aligner les flèches 
sur le couvercle 
et la poignée 
du pichet, puis 
abaisser la poignée 
pour le verrouiller 
en place.

AVERTISSEMENT : Le jeu de lames superposées est coupant et n’est pas verrouillé en place. Vérifier 
que le couvercle est fixé au pichet avant de verser. Pour verser sans le couvercle, retirer d’abord le jeu 
de lames superposées. Ne pas procéder de la sorte augmente le risque de lacération. Consulter le guide 
d’utilisateur du mélangeur Ninja pour obtenir de plus amples renseignements.

Dès qu’un contenant est verrouillé sur la base, les boutons de programme compatibles s’allument

1.
Remplir le gobelet à 
portion individuel avec 
le contenu désiré.

2.
Visser le jeu de lames Pro 
Extractor BladesMC dans 
le sens horaire jusqu’à ce 
que le joint soit étanche.

2.
Renverser le 
gobelet et le 
fixer sur la base.

3.
Tourner le gobelet 
dans le sens horaire 
pour le verrouiller 
en place.

MD



NETTOYAGE

Lave-vaisselle : Les contenants, les couvercles, 
et les jeux de lames peuvent tous être mis au 
lave-vaisselle. Les couvercles et les jeux de 
lames peuvent être mis dans le panier supérieur 
du lave-vaisselle. Veiller à retirer les jeux de 
lames des contenants avant de les placer dans 
le lave-vaisselle.

Écran tactile : Pour nettoyer l’écran tactile, débrancher l’appareil et utiliser 
toujours un linge doux pour éviter les égratignures. Pour éliminer les résidus 

déposés sur l’écran tactile, vous pouvez utiliser un nettoyant tout usage.

Nettoyage à la main : Laver les contenants, 
les couvercles et les jeux de lames à l’eau tiède 
savonneuse. Laver le jeu de lames avec une brosse à 
vaisselle munie d’une poignée pour éviter tout contact 
direct avec les lames. Manipuler les jeux de lames avec 
précaution pour éviter de toucher les bords coupants. 
Rincer et laisser sécher complètement à l’air.

AVERTISSEMENT : Les jeux de lames sont coupants; manipulez-les avec soin 
lorsque vous les lavez. Le contact avec les lames peut causer des lacérations.

AVERTISSEMENT : Débranchez toujours le mélangeur avant de le nettoyer.

NINJAMD INTELLI-SENSEMC MÉLANGEUR DUOMC

PICHET TOTAL CRUSHING™ GOBELET À PORTION INDIVIDUEL

Smoothie  (Boisson frappée) 
Fruits frais ou congelés 

Laits ou yogourts 
Laits frappés protéinés

Frozen Drink (Boisson glacée) 
Margaritas 
Daiquiris 

Laits frappés

Ice Cream (Crème glacée) 
Sorbet 

Yogourt glacé

Snow Cone (Cône de neige) 
Granités 

Cônes de neige 
Barbotines aux fruits

Smoothie (Boisson frappée) 
Fruits frais ou congelés 

Lait ou yogourt 
Boissons frappées protéinées

Extract (Extrait) 
Fruits et légumes entiers 

Ingrédients fibreux 
Graines

Refresher (Mélange rafraîchissant) 
Fruits frais 

Eau ou eau de coco 
Fines herbes

Dressing (Vinaigrette) 
Marinades 

Vinaigrettes 
Condiments

CT640C SERIES

RECONNAISSANCE INTELLIGENTE DU CONTENANT

La fonction de reconnaissance intelligente du contenant affiche de manière intuitive les 
programmes avancés préétablis disponibles pour chaque contenant. Sélectionnez tout 

simplement un programme parmi ceux spécialement conçus s’affichant sur l’écran tactile 
facile à utiliser pour des résultats uniformes qui ne laisseront rien au hasard.

Veuillez lire le guide d’utilisateur NinjaMD ci-joint avant d’utiliser votre appareil.

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


