
        FICHE UTILISATEUR 

 

Mixeur à main 
ROBOT MARIE 450 W + 4 ACCESSOIRES 
 

Vérifiez dès récupération que l’appareil fonctionne correctement en le branchant à une prise 
électrique. Dans le cas contraire, retournez-le aux casiers dans les 20 minutes suivant sa récupération 
et contactez-nous. 

Vous considérez que l’appareil est trop sale pour que vous souhaitiez l’utiliser ? Retournez-le aux 
casiers dans les 20 minutes suivant sa récupération et contactez-nous. 

Un Guide Utilisateur est disponible dans la boîte et sur le site internet du service LBEC. 

 

SECURITE 

• Débranchez toujours l'appareil avant toute intervention sur son assemblage. 

• Ne touchez pas les parties tournantes du mixeur en cours d’utilisation. 

• Lisez les consignes de sécurité présentes dans la boîte et disponibles sur le site internet du 
service LBEC avant d’utiliser l’appareil. 

• En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas de démonter ni de réparer l'appareil, restituez-le 
dans son casier et contactez-nous. 

• Ne laissez pas un enfant utiliser seul l’appareil. 

• Si le câble d’alimentation est endommagé, n’utilisez pas l’appareil. Restituez-le dans son casier 
et contactez-nous. 

 

UTILISATION 

• Ouvrez la boîte en tirant le rabat avant vers le haut. 

• Ne branchez l’appareil qu’après avoir réalisé l’un des assemblages décrits ci-dessous. 

• Une fois un des assemblages réalisés, branchez l’appareil, tenez-le de telle sorte à ce que le fil 
électrique soit orienté vers vous, et appuyez sur le bouton situé sur la face avant pour l’activer. 

• Appuyez faiblement pour une vitesse moyenne, jusqu’à la butée pour une vitesse rapide. La 
première vitesse est utile lorsque vous commencez à mixer car elle permet d'éviter les 
éclaboussures. 

• Vous pouvez utiliser le gobelet mesureur fourni pour réaliser votre préparation mais ne 
dépassez pas dans ce cas la limite de 50 cL. 

• N'utilisez pas votre pied mixeur dans une casserole sur le feu, pour hacher des fruits secs, de 
la viande crue, ou des cubes de glace et ne le faites pas fonctionner à vide. 
 

• Utilisation du pied mixeur classique : insérez le corps de l’appareil dans 
l’accessoire « pied mixeur » et serrez ce dernier vers la droite jusqu’à ce qu’il 
soit immobile. 

• Pour obtenir un coulis de fruit, insérez dans le gobelet mesureur le gobelet 
blanc « filtre » et mixez vos fruits dans ce dernier pour que le coulis obtenu 
coule dans le verre mesureur. 
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• Utilisation du presse-purée : prenez le long tube blanc avec une tige métallique 
sortant à son extrémité sur lequel est vissé un embout sombre. Dévissez cet 
embout. Sur la tige, venez insérer jusqu’à la butée l’accessoire 
« pied purée » à petit ou grand trou selon si vous voulez votre 
purée lisse ou écrasée. Insérez ensuite la lame puis resserrez 
l’ensemble avec l’embout sombre retiré au début (1). Insérez 
ensuite le haut du tube blanc dans le petit adaptateur et serrez 
vers la droite (2). Finalement, insérez le corps de l’appareil dans 
l’adaptateur et serrez ce dernier vers la droite jusqu’à ce qu’il soit immobile (3). 
 

• Utilisation des fouets : insérez les deux fouets dans les 
trous prévus à cet effet dans l’adaptateur le plus large. Faîtes attention à bien 
aligner les fouets avec les fentes prévues et poussez jusqu’à entendre un bruit 
et que les fouets ne bougent plus. Une fois les deux fouets accrochés, insérez 
le corps de l’appareil dans l’adaptateur et serrez ce dernier vers la droite 
jusqu’à ce qu’il soit immobile.  

 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

• A la fin de votre utilisation, débranchez IMPERATIVEMENT l’appareil de la prise électrique 
avant de commencer le démontage et le nettoyage. 

• Démontez votre équipement en suivant à l’envers les instructions données pour l’assembler 
dans la partie « Utilisation ». 

• Nettoyer le corps de l’appareil ainsi que les deux adaptateurs avec une éponge légèrement 
humide. Ne plongez jamais ces éléments dans l'eau et ne versez jamais d'eau dessus. 

• Pour les pièces en contact avec les aliments, nettoyez les sous un filet d’eau chaude avec une 
éponge et du liquide vaisselle. Merci de veiller à ce qu’il ne reste plus de traces d’aliment. 

• Séchez avec un torchon propre. 
 

RANGEMENT ET RETOUR 

• Après les avoir nettoyés et séchés, remettez les 
accessoires dans la boîte (cf. photo). 

• N’oubliez pas de remettre les guides papiers 
ainsi que cette fiche utilisateur. 

• Refermez le carton en rabattant le rabat 
supérieur. 

• Rendez-vous aux casiers, renseignez votre code 
sur l’écran ou scannez votre QR code et demandez 
l’ouverture du casier. 

• Refermez la porte. L’appareil est à présent 
considéré comme rendu. 

• N’hésitez pas à nous laisser un avis, sur 
l’appareil et sur le service, en nous contactant depuis le site internet. Merci par avance. 

 

Les Biens en Commun espère que vous allez vous préparer de bons petits 
plats. 


