
HAND BLENDER
Instruction Manual



Les lames sont très tranchantes, le nettoyage doit être effectué avec précaution.
ATTENTION :

FRNOTES DE SÉCURITÉ

Cher client,

Vous devez respecter les consignes de sécurité suivantes warnings：
1. Lisez toutes les instructions.
2. Avant de brancher l'appareil dans une prise de courant, vérifiez si votre tension correspond à celle indiquée sur 
l'étiquette si l'appareil
3. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque tout appareil est utilisé à proximité d'enfants. Les enfants ne doivent pas 
utiliser cet appareil.
4. Les lames sont tranchantes. Manipulez-les avec précaution.
5. Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.
6. Si la fiche ou le câble d'alimentation est endommagé ou si l'appareil est défectueux, n'essayez pas de le réparer, 
veuillez contacter notre service d'assistance technique.
7. L'utilisation d'accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant peut entraîner un incendie, un choc électrique 
ou des blessures.
8. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre au-dessus du bord de la table ou du comptoir, ni toucher une surface 
chaude, y compris la cuisinière.
9. Ne branchez pas l'appareil sur l'alimentation électrique avant qu'il ne soit complètement assemblé et débranchez-le 
toujours avant de le démonter ou de manipuler la lame.
10. Fonctionnement de courte durée. N'utilisez pas l'appareil pendant plus d'une minute et ne faites pas fonctionner les 
aliments durs pendant plus de 10 secondes.
11. L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont été 
supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur 
sécurité. 
12. Ne pas effectuer plus de trois bains sans interruption. Laissez l'appareil refroidir à température ambiante avant de 
continuer à traiter.
13. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
14. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant de mettre ou d'enlever des pièces et avant de le nettoyer.
15. Afin de se protéger contre le feu, les chocs électriques et les blessures, ne pas immerger le mélangeur, son cordon ou 
sa prise dans l'eau ou tout autre liquide.
16. Cet appareil est destiné uniquement aux ménages.

1. Avant le nettoyage, débranchez l'appareil et détachez les accessoires.

2. Essuyez le groupe moteur, le groupe d'accouplement du fouet hachoir avec un chiffon humide, ne les plongez pas dans l'eau. D'autres 

accessoires peuvent mettre le lave-vaisselle ou l'eau propre.

3. Si les aliments ne se rincent pas facilement de la lame ou du fouet, placez une goutte de détergent à vaisselle dans le récipient de mélange 

avec de l'eau. Branchez le cordon dans la prise de courant. Immergez la partie terminale de la lame ou du fouet et faites fonctionner l'appareil 

pendant environ 10 secondes. Débranchez, rincez sous l'eau courante, puis séchez.

4. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, le maintenir bien ventilé à l'aridité de l'endroit pour éviter que le moteur de 

l'appareil ne soit affecté par l'humidité.

veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de brancher votre appareil sur le secteur, afin d'éviter tout dommage dû 

à une mauvaise utilisation. Veuillez prêter une attention particulière aux informations de sécurité. Si vous transmettez 

l'appareil à un tiers, vous devez également lui remettre le présent mode d'emploi.
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Nettoyage et entretien



FRVUE D'ENSEMBLE DES COMPOSANTES

Description

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Interrupteur I

Commutation II

Unité motrice

Blender bar

Unité de couplage de l'hélico

Unité de lames de hachage

Bol à hacher

Unité de couplage de fouet

Fouetter

Beaker

Spécifications techniques

MODÈLE NO

TENSION NOMINALE

PUISSANCE NOMINALE

HB-2070

220V~50Hz

700W

Guide de traitement
Pour un bol à découper de 500 ml :

Viande

Herbes

Noix, amandes

Fromage

Pain

Oignons

Biscuits

Fruits à chair molle

300

50

150

100

80

200

150

200

15

10

10

10

10

10

10

10

Alimentation Maximum (g) Durée de l'opération(sec)
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FRINSTRUCTIONS D'UTILISATION

Contrôles préliminaires
Après avoir retiré l'emballage, assurez-vous que le produit est complet et non endommagé et que tous les accessoires 

sont présents. N'utilisez pas l'appareil s'il est visiblement endommagé. Prenez contact avec le service d'assistance 

technique.
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Raccordement de l'appareil 

Vérifiez que la tension d'alimentation du réseau correspond à la valeur indiquée sur l'étiquette de classification.

Si la prise de courant ne correspond pas à la fiche de l'appareil, faites remplacer la prise par un type approprié ou faites 

changer la fiche par un professionnel qualifié.

Utilisation du mélangeur
Le mixeur manuel est parfaitement adapté à la préparation de dips, de sauces, de soupes, de mayonnaise et d'aliments 

pour bébés ainsi qu'au mélange et aux milk-shakes.

Insérez la barre du mixeur dans l'unité moteur, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller dans 

l'unité moteur.

Mettez les ingrédients dans le bécher, pour éviter les éclaboussures, immergez complètement le protège-lame dans les 

ingrédients.

Vous pouvez utiliser le mixeur manuel dans le bécher et aussi bien que dans n'importe quel autre récipient.

Allumez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur I ou II. L'interrupteur II est le réglage de la vitesse maximale. 

Mélangez les ingrédients en déplaçant l'appareil lentement vers le haut, vers le bas et en faisant des cercles.



Les lames sont très tranchantes ! Faites très attention lorsque vous manipulez 
l'ensemble des lames.

ATTENTION :

FRINSTRUCTIONS D'UTILISATION
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Utilisation du hachoir
Le hachoir est parfaitement adapté aux aliments durs, tels que la viande hachée, le fromage, l'oignon, les herbes, l'ail, les 

carottes, les noix, les amandes, les pruneaux, etc.

Placez le couteau dans le bol du hachoir, appuyez sur le couteau et verrouillez le bol.

Mettez les ingrédients dans le bol du hachoir, les ingrédients solides ne doivent pas être en morceaux de plus de 2 cm. 

Placez le coupleur du hachoir sur le bol du hachoir.

Fixez l'unité moteur sur le bol du hachoir, référence d'installation "en utilisant un mixeur". 

Allumez l'appareil en appuyant sur l'interrupteur I ou II.



Élimination
Ne jetez pas l'appareil dans les ordures ménagères normales.
Éliminez l'appareil par l'intermédiaire d'une entreprise d'élimination des déchets agréée ou de votre 

installation communale d'élimination des déchets. Respectez les réglementations en vigueur. 

En cas de doute, consultez votre entreprise d'élimination des déchets.

FRINSTRUCTIONS D'UTILISATION
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Utilisation du fouet
Le fouet est destiné à fouetter cream，beating les blancs d'œufs et à mélanger les éponges et les desserts prêts à 

l'emploi.

Insérez le fouet dans l'unité de couplage du fouet.

Raccordez l'unité d'accouplement à l'unité motrice, référence d'installation "en utilisant le mélangeur".

Appuyez sur l'interrupteur I pour activer le mixeur à main, et appuyez sur l'interrupteur II après environ 30 secondes 

pour éviter les éclaboussures d'ingrédients.



Email
Service@Freihafen.shop

Website
www.Freihafen.shop

Phone
0049-040-69638976-8

If you have any question with the product, please contact us with
Email or Telephone, we will find a satisfied solution for you.


