
Instruction Manual
Stand Mixer

Keep this manual for future reference and pass it on with the equipment to any future users.



ATTENTION: 
Veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes afin d'éviter tout 
dysfonctionnement, dommage ou blessure physique.

NOTES DE SÉCURITÉ

Cher client,

Instructions générales de sécurité

FR
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Lisez attentivement le mode d'emploi avant de mettre l'appareil en service et conservez le mode d'emploi, y compris la garantie, 
le reçu et, si possible, la boîte avec l'emballage intérieur. Si vous donnez cet appareil à d'autres personnes, veuillez également 
leur transmettre le mode d'emploi.

Enfants et personnes fragiles
- Afin de garantir la sécurité de vos enfants, veuillez garder tous les emballages (sacs plastiques, boîtes, polystyrène, etc.) hors de leur portée.
Attention ! Ne permettez pas aux petits enfants de jouer avec le film, car ils risquent de s'étouffer !
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- L'appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissanc-
es si elles ont été supervisées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les risques 
encourus.

Instructions spéciales de sécurité pour cet appareil
- Débranchez toujours l'appareil s'il est laissé sans surveillance et avant de le monter, de le démonter ou de le nettoyer.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le avant de changer d'accessoire ou de vous approcher de pièces qui bougent pendant l'utilisation.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- ATTENTION : Afin d'éviter tout risque de réenclenchement accidentel du disjoncteur thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un 
dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ou connecté à un circuit régulièrement mis en marche et arrêté par le service public.
- Ne faites fonctionner cet appareil que sous surveillance.
- Ne pas interférer avec les interrupteurs de sécurité.
- N'insérez rien dans les crochets rotatifs pendant que la machine fonctionne.
- Placez la machine sur une surface de travail lisse, plane et stable.
- N'insérez pas la fiche secteur de la machine dans la prise de courant sans avoir installé tous les accessoires nécessaires

- L'appareil est conçu exclusivement pour un usage privé et pour l'usage prévu. Cet appareil n'est pas adapté à un usage commercial. Ne l'utilisez 
pas à l'extérieur (sauf s'il est conçu pour être utilisé à l'extérieur). Tenez-le à l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de 
l'humidité (ne le plongez jamais dans un liquide) et des arêtes vives. N'utilisez pas l'appareil avec des mains mouillées. Si l'appareil est humide ou 
mouillé, débranchez-le immédiatement.
- Pour le nettoyer ou le ranger, éteignez l'appareil et retirez toujours la fiche de la prise (tirez sur la fiche, pas sur le câble) si l'appareil n'est pas utilisé 
et retirez les accessoires qui y sont attachés.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans surveillance. Si vous devez quitter votre lieu de travail, éteignez toujours l'appareil ou retirez la fiche de la 
prise (tirez sur la fiche elle-même, pas sur le câble).
- Vérifiez régulièrement que l'appareil et le câble ne sont pas endommagés. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé et n'essayez pas de le 
réparer vous-même. Contactez toujours un technicien agréé. Pour éviter l'exposition au danger, faites toujours remplacer un câble défectueux 
uniquement par le fabricant, par notre service clientèle ou par une personne qualifiée et avec un câble du même type.
- N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
- Portez une attention particulière aux "Instructions spéciales de sécurité" suivantes.

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 accorder une attention particulière aux informations relatives à la sécurité. Si vous transmettez 
l'appareil à un tiers, vous devez également lui remettre le présent mode d'emploi. 



VUE D'ENSEMBLE DES COMPOSANTES FR
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Composants principaux et accessoires standard :

1

2

3

4

5

Arbre de sortie

Cache-pot

Bouton de montée en puissance

Bouton de vitesse

Cordon d'alimentation

6

7

8

9

Bol de mélange

Crochet à pâte

Batteur

Fouetter

Données techniques

Modèle :

Tension nominale :

Consommation électrique :

Capacité :

Classe de protection :

SM-1504N

220-240V' 50/60Hz 

1400W 

5.5L 

II



UTILISATION DU BOL À MÉLANGER FR
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FIG1 FIG2 FIG3

FIG4 FIG5 FIG6

étape 1

étape 2

1. Pour soulever le bras, appuyez sur le bouton "Rise" (2) vers le bas dans le sens de la flèche. Le bras va maintenant se déplacer 
vers le haut (FIG1).
2. Placez le couvercle du pot dans son corps (FIG2)
3. Placez le bol de mélange dans son support (étape 1）and). Tournez le bol dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce 
qu'il se verrouille en place (étape 2). (FIG3)
4. Montez l'ustensile requis (crochet à pâte ou batteur ou fouet) en insérant le haut dans l'arbre de sortie, et tournez dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille en place. (FIG4&FIG5)
5. Remplissez maintenant vos ingrédients. 
    Ne remplissez pas trop la machine - la quantité maximale d'ingrédients est de 1,5 kg.
6. Abaissez le bras à l'aide du bouton de montée (2). (FIG6)
7. Insérez la fiche secteur dans une prise de courant de sécurité 230V 50/60Hz correctement installée.
8. A l'aide du bouton de vitesse, réglez la machine sur une vitesse comprise entre 1 et 6 (correspondant au mélange).
9. Pour le fonctionnement par impulsions (pétrissage à intervalles rapprochés), mettre l'interrupteur en position "PULSE". 
L'interrupteur doit être maintenu dans cette position en fonction de la longueur d'intervalle souhaitée. Lorsque le commutateur est 
relâché, il revient automatiquement à la position "0".
10. Après le pétrissage/agitation, tournez le bouton de réglage de la vitesse (3) pour le remettre en position "0" dès que le 
mélange a formé une boule. Retirez ensuite la fiche secteur.
11. Appuyez sur le bouton de montée (2) vers le bas et le bras sera levé.
12. Le mélange peut maintenant être libéré à l'aide d'une spatule et retiré du bol à mélange.
13. Le bol de mélange peut maintenant être retiré.
14. Nettoyez les pièces comme décrit dans la section "Nettoyage".



Utilisez

Crochet à pâte

Batteur

Fouetter

1-3

2-4

5-6

3

3

3

1000g de farine et 
538g d'eau

660g de farine et 
660~840g d'eau

3 blancs d'oeufs 
(minimum)

Photo Niveaux Temps(Min) Maximum Mode opératoire

1 vitesse pendant 30 minutes, 2 
vitesses pendant 30 minutes, puis 
3 vitesses pendant 2 à 4 minutes 
pour former un groupe.

2 vitesses pendant 20s, 4 vitesses 
pendant plus de 2min 40s.

Ouvrez 5 ou 6 vitesses pour courir 
3min au-dessus.

UTILISATION DU BOL À MÉLANGER FR
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Ajustement des niveaux et utilisation du crochet pour un maximum de 1,5 kg de mélange

NO.

1

2

3

4

5

6

La machine ne fonctionne pas

Bruit dans le bol de mélange lors du travail 
(l'accessoire a raclé le bol)

Le couvercle du pot ne s'adapte pas 
correctement au bol de mélange

La machine ne fonctionne pas à une certaine 
vitesse

Mouvements lorsque la machine fonctionne

Le bouton de montée n'a pas été remis en 
place après l'installation du bol et du 
couvercle de la casserole

- Vérifiez si la fiche est en bon contact avec la prise de courant.
- Vérifiez si le bouton de remontée se remet en place.
- Vérifiez si la machine fonctionne en continu pendant plus de 6 
  minutes, et attendez que le moteur refroidisse.

- Vérifiez si le bol à mélange est correctement installé.
- Vérifiez si l'accessoire est correctement installé sur la mcahine.

- Vérifiez si le couvercle du pot est correctement placé sur la machine.
- Vérifiez si le bol à mélanger est correctement installé sur la machine et s'il 
  est correctement verrouillé.

- Vérifiez si la marque sur le bouton de vitesse correspond à la sérigraphie 
  de vitesse sur le boîtier.
- Tournez le bouton de vitesse sur 0, et vérifiez à nouveau si la machine 
  fonctionne.

- Vérifiez si les pieds antidérapants tombent.
- Vérifiez si la machine est placée sur un plateau lisse et plat.

- Vérifiez si le couvercle du pot est correctement placé sur la machine.
- Vérifiez si le bol à mélanger est correctement installé.

Problèmes Solution

Dépannage

Temps de fonctionnement court : Pour les mélanges lourds, ne faites pas fonctionner la machine pendant 
plus de six minutes, puis laissez-la refroidir pendant dix minutes supplémentaires.

Note:



SUGGESTIONS DE RECETTES

Mélange d'éponge (recette de base), niveau 1-4

FR

Ingrédients :
200 grammes de beurre ou de margarine, 200 grammes de sucre, 1 sachet de sucre vanillé ou 1 sachet de Citro-Back, 1 pincée 
de sel, 4 œufs, 400 grammes de farine de blé, 1 sachet de levure chimique, environ 1/8 de litre de lait.

Préparation :
Transférez la farine de blé et les autres ingrédients dans le bol à mélanger, remuez au batteur pendant 3 secondes au niveau 1
， puis pendant environ 3 minutes au niveau 2_ Graissez un moule ou couvrez avec du papier sulfurisé. Remplissez le mélange 
et faites cuire. 
Avant de retirer le gâteau du four, faites un test pour voir si le gâteau est cuit. Percez le centre du gâteau à l'aide d'un bâton de 
bois pointu. Si aucun mélange n'y adhère, le gâteau est cuit. Mettez le gâteau sur une grille à gâteau et laissez refroidir.

Four traditionnel
Hauteur d'insertion : 2
Chauffage : four électrique, chaleur supérieure et inférieure 175-200°C ; four à gaz : niveau 2-3 
Temps de cuisson : 50-60 minutes
Selon le goût, cette recette peut être modifiée, par exemple avec 100g de raisins secs ou 100g de noix ou 100g de chocolat râpé. 
En fait, les possibilités sont infinies.

Petits pains aux graines de lin, niveau 1-4
Ingrédients :
500-550g de farine de blé, 50g de graines de lin, 3/8 litres d'eau, 1 cube de levure (40g), 10Og de caillé maigre, bien égoutté, 1 
cuillère à café de sel. 
Pour l'enrobage : 2 cuillères à soupe d'eau.Préparation :
Trempez les graines de lin dans 1/8 litre d'eau tiède. Transférez le reste de l'eau tiède (1/4 litre) dans le bol de mélange, émiettez 
la levure, ajoutez le caillé et mélangez avec le crochet à pâte au niveau 2. La levure doit être complètement dissoute. Mettez la 
farine avec les graines de lin trempées et le sel dans le bol à mélanger. Pétrissez soigneusement au niveau 1, puis passez au 
niveau 3 et continuez à pétrir pendant 3 à 5 minutes. Couvrez le mélange et laissez lever dans un endroit chaud pendant 45-60 
minutes. Pétrissez à nouveau, retirez du bol et formez seize rouleaux. Couvrez le moule avec du papier sulfurisé humide. Posez 
les rouleaux sur celui-ci et laissez-les lever pendant 15 minutes. Enduisez-les d'eau tiède et faites-les cuire au four.

Four traditionnel
Hauteur d'insertion : 2
Chauffage : four électrique : chaleur supérieure et inférieure 200-220°C (préchauffé pendant 5 minutes),four à gaz niveau 2-3 
Le temps de cuisson : 30-40 minutes 

Crème au chocolat, niveau 5-6 
Ingrédients :
200ml de crème sucrée, 150g de chocolat semi-amer, 3 œufs, 50-60g de sucre, 1 pincée de sel, 1 sachet de sucre vanillé, 1 
cuillère à soupe de cognac ou de rhum, flocons de chocolat.

Préparation :
Battez la crème dans le bol de mélange avec le fouet jusqu'à ce qu'elle soit ferme. Retirez du bol et placez la crème dans un 
endroit frais. Faites fondre l'enrobage de chocolat conformément aux instructions figurant sur le paquet ou au micro-ondes à 600 
W pendant 3 minutes. Pendant ce temps, battez les œufs, le sucre, le sucre vanillé, le cognac ou le rhum et le sel dans le bol à 
l'aide du fouet à la vitesse 2 pour former une mousse. Ajoutez le chocolat fondu et mélangez uniformément à la vitesse 5-6. 
Laissez un peu de crème pour la décoration. Ajoutez le reste de la crème au mélange crémeux et remuez brièvement en utilisant 
la fonction d'impulsion. 
Décorez la crème au chocolat et servez bien refroidi.
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SUGGESTIONS DE RECETTES

Pâte à pizza, niveau 1-4

FR
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Ingrédients :
400 g de farine ordinaire, 250 ml d'eau chaude, 1/2 c. à thé de sucre, levure sèche active Isacher (environ 2 1/2 c. à thé), 1 1/2 
c. à thé d'huile d'olive et 1 c. à thé de sel.

Préparation :
Mettez la farine dans le bol. Mélangez les autres ingrédients dans un bol ou une cruche. Faites tourner le mélangeur à la vitesse 
1-2, et ajoutez progressivement le liquide. Au fur et à mesure que les ingrédients s'incorporent et que la boule de pâte se forme, 
augmentez la vitesse à 3-4. 
Pétrissez pendant quelques minutes à cette vitesse, jusqu'à ce que la boule de pâte soit lisse. Retirez du bol et divisez en 2-4 
morceaux. Roulez les fonds de pizza (cercles ou rectangles) sur une surface farinée, puis déposez-les sur une plaque de cuisson 
ou une plaque à pizza. Étalez les fonds de pizza avec de la purée de tomates et ajoutez les garnitures - champignons, jambon, 
olives, tomates séchées au soleil, épinards, artichauts, etc. Garnir avec des herbes séchées, des morceaux de mozzarella et un 
filet d'huile d'olive. Faites cuire dans un four préchauffé 
Faites cuire au four à 200°C/400°F/gaz 6 pendant 15-20 minutes, jusqu'à ce que les garnitures bouillonnent et soient dorées.

Pain blanc de base, niveau 3-6
Ingrédients :
600 g de farine de pain blanc forte 1 sachet de levure sèche active (environ 2½ c. à café) 345 ml d'eau chaude 1 c. à soupe d'huile 
de tournesol ou de beurre 1 c. à café de sucre 2 c. à café de sel.

Préparation :
Utilisez les instructions de mélange pour la pâte à pizza, puis mettez la pâte dans un bol, couvrez et laissez dans un endroit chaud jusqu'à ce que la 
taille des Ws ait doublé (30-40 minutes). Retirez la pâte et appuyez pour éliminer l'air. Pétrissez légèrement sur une planche enfarinée, façonnez un 
pain ou mettez-le dans une boîte, couvrez et laissez lever dans un endroit chaud pendant 30 minutes supplémentaires. Faites cuire dans un four 
préchauffé à 200°C/400T/gaz 6 pendant 25-30 minutes, jusqu'à ce que la pâte soit dorée et que le fond soit creux.

Rouleaux souples de graines de pavot, niveau 1-3
Ingrédients :
570g de farine de pain blanc fort 1 sachet de levure sèche active (environ 2½ cuillère à café) 300ml de lait (légèrement réchauffé) 
2 œufs (à température ambiante) 1 cuillère à soupe d'huile de tournesol 1½ cuillère à café de sucre 2 cuillère à café de sel 75g 
de graines de pavot.

Préparation :
Mélangez le lait, les œufs, l'huile, le sucre, le sel et la levure dans une cruche ou un bol, et laissez reposer pendant 5 minutes. Mettez la farine et les 
graines de pavot dans le bol, et mélangez à la vitesse 1, en ajoutant progressivement le liquide, puis augmentez la vitesse à 2, et mélangez pendant 
cinq minutes. 
Retirez la pâte sur une surface enfarinée, coupez-la en 8-10 morceaux, roulez en forme, puis posez-la sur une plaque à pâtisserie graissée. Laisser 
dans un endroit chaud jusqu'à ce qu'elle ait doublé de volume. Badigeonner d'un peu d'œuf ou de lait et faire cuire au four préchauffé à 
220°C/425°F/gaz 7 pendant 20-25 minutes, jusqu'à ce que la pâte soit dorée et qu'elle soit creuse à la base.

Pain italien aux herbes
Ingrédients :
575 g de farine de pain blanc fort ,1 sachet de levure sèche active (environ 2½ cc) ,290 ml d'eau 2 cc d'huile d'olive, 2 cc de sucre2 
cc de sel, 4 cc d'herbes séchées mélangées.

Préparation :
Mélangez l'eau, l'huile, le sucre, le sel et la levure dans une carafe ou un bol, et laissez reposer pendant 5 minutes. Mettez la farine et les herbes 
séchées dans le bol, et mélangez à la vitesse 1, en ajoutant progressivement le liquide, puis augmentez la vitesse à 2, et mélangez pendant 5 
minutes. Mettez la pâte dans un bol, couvrez et laissez dans un endroit chaud jusqu'à ce qu'elle ait doublé de volume (20-30 minutes). Poser sur une 
surface farinée, pétrir doucement pour chasser l'air, puis façonner, poser sur une plaque de cuisson et laisser au chaud jusqu'à ce que la pâte ait 
doublé de volume. 
Faites cuire dans un four préchauffé à 200°C/400°F/gaz 6 pendant 25 minutes ou jusqu'à ce que le fond du four soit doré et percé d'un creux.



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.

SUGGESTIONS DE RECETTES

NETTOYAGE

Glace au café et au brandy, niveau 5-6

FR
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Ingrédients :
3 œufs 75g de sucre en poudre, 300ml de crème simple 2 c. à soupe de café instantané en poudre, 300ml de crème double 2½ 
Une c. à soupe de brandy. 

Préparation :
Ajoutez le sucre et les œufs dans le bol et travaillez à la vitesse 6 jusqu'à obtenir une texture lisse. Dans une casserole, portez à 
ébullition la crème liquide et le café et ajoutez le mélange d'œufs et de sucre en remuant. Mettez dans un bol résistant à la chaleur 
au-dessus d'une casserole d'eau frémissante et faites cuire doucement, en remuant bien, jusqu'à ce que le mélange soit assez 
épais pour recouvrir le dos d'une cuillère. Filtrez dans un bol et laissez refroidir. Fouettez la crème double à la vitesse 6 jusqu'à 
la formation de pics mous, puis incorporez-la au mélange froid d'oeufs et de sucre, avec le brandy. Versez dans un récipient, 
couvrez et mettez au congélateur pendant 3 heures (2½), jusqu'à ce que la crème soit partiellement congelée. Retirer, bien 
mélanger et congeler à nouveau, jusqu'à obtention de la texture souhaitée.

Meringues de base, niveau 5-6 
Ingrédients :
4 blancs d'oeufs, 100g de sucre en poudre, 100g de sucre glace Mélanger.

Préparation :
Mettez les blancs d'œufs dans le bol et faites-les monter à la vitesse 6 jusqu'à ce qu'ils soient assez fermes. Ajoutez la moitié du 
sucre et fouettez à nouveau jusqu'à ce que le mélange soit lisse et que des pics fermes se soient formés. Retirez le bol et ajoutez 
le reste du sucre en pliant légèrement à l'aide d'une cuillère métallique. Tapissez une plaque à pâtisserie et faites des ovales à la 
cuillère ou à la pipe avec le mélange de meringue. Saupoudrez avec le reste du sucre A et mettez sur la tablette inférieure d'un 
four froid (120°C/250°F/gaz Vi) pendant des heures VA. Laisser refroidir sur une grille. Recouvrir de fruits tendres, de chocolat et 
de crème sucrée.

- Avant de nettoyer, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- Ne jamais immerger le boîtier avec le moteur dans l'eau !
- N'utilisez pas de détergents pointus ou abrasifs.

Boîtier du moteur
- Seul un chiffon de rinçage humide doit être utilisé pour nettoyer l'extérieur du logement. 
Bol de mélange, équipement de mélange

ATTENTION:
- Les composants ne sont pas adaptés au nettoyage en lave-vaisselle. En cas d'exposition à la chaleur ou à des nettoyants 
caustiques, ils peuvent se déformer ou se décolorer.
- Les composants qui ont été en contact avec des aliments peuvent être nettoyés à l'eau savonneuse.
- Laissez les pièces bien sécher avant de remonter l'appareil.
- Veuillez appliquer une petite quantité d'huile végétale susceptible d'être appliquée sur les écrans après leur séchage.

Élimination



Simply enjoying life

Service@Freihafen.shop
Email

www.Freihafen.shop
Website

0049-040-69638976-8
Phone

STEO GmbH, Ludwig-Erhard-Straße 18, D-20459, Hamburg (Adresse ist nicht für Retourware)EU Vertreter

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


