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Prepare your healthy meals &
drinks with fresh fruits and
vegetables every day,
quick & easy!
The HealthyBoss™ Vitamin Blender is a
must-have for every kitchen.  A design so
versatile, it chops vegetables, blends
smoothies, grates cheese, grinds co�ee,
mixes soups, batters, cocktails and does so
much more.

Prepare your nutritious meals, drinks and
desserts quick and easy!  You will surely
enjoy eating healthy more than ever!   

...& MUCH MORE!
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IMPORTANT SAFEGUARDS IMPORTANT MICROWAVE SAFEGUARDS

Before using the electrical appliance, the following basic precautions should always be followed including 
the following:
1. Read all instructions.
2. Before use check that the voltage of wall outlet corresponds to the one shown on the rating plate.
3. Always remember not to operate unit for more than 1 minute (60 sec) at a time as it can cause a permanent 
damage to the motor. If the motor does stop working, unplug the unit. Remove the cup with blade and let the 
unit cool down for a few hours before trying to use it again. The internal mechanism shuts the unit off when it 
detects overheating.
4. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped 
or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or 
electrical or mechanical adjustment.
5. If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer or a authorized service agent or a 
qualified technician in order to avoid a hazard.
6. When not in use, turn off and unplug blender from outlet before putting on or taking off parts, and before 
cleaning.
7. Do not let cord hang over edge of table or hot surface.
8. Do not immerse Power Base into water due to the risk of electric shock.
9. Always use your blender on a clean, flat, hard, dry surface.
10. To reduce the risk of injury, blade and cup must be completely assembled before placing on the Power Base.
11. Check gasket to make sure it is completely seated in the blade unit before each use.
12. Do not leave blender unattended during use.
13. Close supervision is necessary when your appliance is being used near children.
14. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or 
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure 
that they do not play with the appliance.
15. Ensure fingers are kept well away from moving parts.
16. Keep hands and utensils out of container while blender is running to reduce the risk of injury to persons or 
damage to the blender.

POLARIZED PLUG
This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug 
will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does 
not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way. 

SAVE THESE INSTRUCTIONS
FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

IMPORTANT MICROWAVE SAFEGUARDS
• When microwaving, never place the cup with the blade or sealable lid still attached. First remove the blade 
or sealable lid and twist on a top with openings.
• When microwaving, use caution when removing hot cups, use oven mitts.
• Refer to your microwave handbook for the heating recommendations and precautions.
• Do not heat water or liquids in the microwave for extended periods of time.
• When microwaving, do not overcook food. Always pay close attention to items being cooked inside the 
microwave.
• Liquids, such as water, tea, coffee, are able to be overheated beyond the boiling without appearing to be 
boiling. Visible bubbling or boiling when the container is removed from the microwave is not always present. 
Hot liquids inside the container may suddenly boil over when a spoon or other utensil is inserted into the liquid.

17. The use of accessories/attachments not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock 
or injuries to persons.
18. Do not operate the appliance for other than its intended use.
19. Do not use outdoors.
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UNPACKING - BEFORE FIRST USE PARTS AND FEATURES

Unpack all of the pieces. Rinse all cups, lids, comfort rings and blade in warm soapy water. 
Be careful not to touch the blade with bare hands, blade is very sharp.
Dry thoroughly.
Do not submerge the Power Base in water due to risk of electric shock. 
Always wipe with moist cloth only. Dry thoroughly.

15 PIECE SET INCLUDES:
900 Watt Power Unit-Base
Multi-Purpose Blade
3 Large Cups (30oz/887ml)
3 Comfort Rings
6 Assorted Lids:

Recipe Book

1

2

3

3 3

4 4

4
5

6

7

8

1. Power Unit-Base-powerful 900 Watt motor

2. Multi-purpose Blade-stainless steel blade used for all-purpose blending/mixing

3. Large Cups (3) 30 oz/887 ml-used for mixing ingredients

4. Comfort Rings (3)-provide comfort when drinking right from the cup

5. Sport Lids (2)-fit over the cups when drinking on the go

6. Sealable Lids (2)-used for storing food and ingredients

7. Herb Lid-equipped with sliding cover to chose from large, medium and small openings

8. Steamer Lid-used for steaming or cooking in microwave• 2 Sealable Lids
• 2 Sport Spout Lids
• 1 Herb sliding Lid with 3 different openings
• 1 Steamer Lid
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USAGE (Refer to p. 6 for Parts Identification) USAGE (Refer to p. 6 for Parts Identification)

HOW IT WORKS - BASICS HOW IT WORKS - CONTINUOUS BLEND
CAUTION: Never place your hands 
near the blade. Never place your 
hands or utensils into the Power 
Base (without cup) when the 
unit is plugged in.

Lower the Cup-Blade
assembly into the Power 
Base. Line up the tabs 
of the cup with 
the tabs of the 
Power Base.

1

Place the desired
ingredients into
a cup. Place the
blade on by
twisting it until
there is a tight seal.

2
3

PRESS DOWN
TO OPERATE

Press down on the cup to turn 
the unit ON. The unit will remain 
ON until you let go of the cup.

For coarse chopping, press on 
the top of cup and quickly 
release. Keep pressing and 
releasing until you achieve 
the desired consistency. 

This method is perfect for 
chunky salsa and coarsely 
chopped onions. 

TURN CUP ASSEMBLY
CLOCKWISE

FOR CONTINUOUS
PROCESSING

For continuous blending, turn 
the cup clockwise until the tabs 
of the cup fit under the lip of the 
Power Base. This way the unit 
will operate without you holding 
the cup down. 
Perfect for smooth consistency.

To turn the unit OFF, just twist 
the cup counter clockwise 
until the tabs of the cup and 
the tabs of the power base 
line up. Lift up the cup.

CAUTION: If the blade stops while in continuous blending mode, 
immediately unplug the blender unit. This could happen if you are 
chopping/grinding a hard ingredient. It could get stuck between the blade 
and the side of the cup, preventing the blade from turning. To fix the 
problem, ALWAYS UNPLUG THE UNIT FIRST. Then remove the cup with 
blade and shake or tap the cup to unblock the blade. If that will not work, 
twist off the blade from the cup and manually rotate the blade. Once the 
obstruction is cleared and blade moves freely - assemble the blade and 
the cup, and place into the Power Base. Try chopping again. 

IMPORTANT: Always remember not to operate unit for more than 
1 minute (60 sec) at a time as it can cause a permanent damage to 
the motor. If the motor does stop working and there is no obstruction, 
unplug the unit. Remove the cup with blade and let the unit cool 
down for a few hours before trying to use it again. The internal 
mechanism shuts the unit off when it detects overheating. 
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USAGE (Refer to p. 6 for Parts Identification)USAGE (Refer to p. 6 for Parts Identification)

2. Press on the top of the cup and immediately release. Keep pressing and releasing until you achieve the desired 
consistency. If some of the pieces become stuck to the walls or under the blade, shake or tap the cup against the 
table or countertop. Place on Power Base and try again.
3. Lift up the cup and remove the blade by untwisting it. Use the grated cheese right away or place the sealable lid 
over the cup and store in the refrigerator for later use. 

GRINDING MEATS
This blender is perfect for grinding meat for your favorite sauces and patés, as well as fresh meat for burgers. 
1. Add the meat to the cup. Make sure that all the pieces can fit into the cup. Twist on the blade.
2. Press on the top of the cup and immediately release. Keep pressing and releasing until you achieve the desired 
consistency. If some of the pieces become stuck to the walls or under the blade, shake or tap the cup against the 
table or countertop. Place on Power Base and try again.
IMPORTANT: Always remember not to operate unit for more than 1 minute (60 sec) at a time as it can 
cause a permanent damage to the motor. If the motor does stop working, unplug the unit. Remove the 
cup with blade and let the unit cool down for a few hours before trying to use it again. The internal 
mechanism shuts the unit off when it detects overheating.
3. Lift up the cup and remove the blade by untwisting it. You may place the sealable lid over the cup and store in 
the refrigerator. 

MIXING BATTERS
This blender is just perfect for making batters for cakes, muffins, pancakes, crepes, breads and so much more. 
We recommend using the baking mixes you buy at your grocery store for even quicker results! Just add your own 
healthy ingredients like nuts, raisins, fresh or dried fruit.
1. Add ingredients including your favorite add-ins for extra flavor into the cup. Check out our simple and delicious 
recipes in our recipe book. Twist on the blade.
2. Place the cup onto the Power Base and turn the cup clockwise until the tabs of the cup fit under the lip of the 
Power Base for continuous blending.
3. Keep blending until you reach a smooth consistency. 
IMPORTANT: Always remember not to operate unit for more than 1 minute (60 sec) at a time as it can 
cause a permanent damage to the motor. If the motor does stop working, unplug the unit. Remove the

BASIC USES:

CHOPPING ONIONS AND GARLIC
Chop and mince without the cutting board. We suggest using the boiler onions that can be found in your local grocery 
store, they are small and perfect to use in our blender. 
1. Prep the onion or garlic by removing the skin. Make sure that all the pieces will fit into the cup.
2. Place onions, onion pieces or garlic into the cup. Twist on the blade.
3. Press on the top of the cup and immediately release. Keep pressing and releasing until you achieve the desired 
consistency. If some of the pieces become stuck to the walls or under the blade, shake or tap the cup against the 
table or countertop. Place on power base and try again.
4. Lift up the cup and remove the blade by untwisting it. Use the chopped onions or garlic right away, or place the 
sealable lid over the cup and store in the refrigerator for later use. 

CHOPPING FRESH HERBS
Perfect for chopping all of your favorite herbs in just seconds. You can add so much more flavor by using the fresh 
herbs versus the dry kind, and your whole family and friends will notice. Experiment with different herb combinations! 
1. Place your favorite herbs into the cup. Twist on the blade.
2. Press on the top of the cup and immediately release. Keep pressing and releasing until you achieve the desired 
consistency. 
3. Lift up the cup and remove the blade by untwisting it. Place the Herb Lid on (with 3 different openings depending 
on how finely chopped the herbs are). Turn little knob to select the proper opening. Use the freshly chopped herbs 
right away or store it in the refrigerator for later use. 

GRATING CHEESES
No more using the cheese grater, grating cheese in this blender is fast and effortless. 
1. Add your favorite cheese or cheeses (if making a blend) to the cup. Make sure that all the pieces can fit into the cup. 
Twist on the blade.



1211

USAGE (Refer to p. 6 for Parts Identification)

2. Place the cup onto the Power Base and turn the cup clockwise until the tabs of the cup fit under the lip of the 
Power Base allowing for continuous blending.
3. Keep blending until you reach a smooth consistency. The thickness of your drink depends on the ingredients used. 
If you feel that the drink is too thick, add more liquid, that should make blending easier.
IMPORTANT: Always remember not to operate unit for more than 1 minute (60 sec) at a time as it can 
cause a permanent damage to the motor. If the motor does stop working, unplug the unit. Remove the 
cup with blade and let the unit cool down for a few hours before trying to use it again. The internal 
mechanism shuts the unit off when it detects overheating.
4. When all the ice is crushed (the grinding sound will stop) your drink is ready.
5. To turn the unit off, just twist the cup counter clockwise until the tabs of the cup and the tabs of the power base 
line up. Lift up the cup. 
6. Remove the blade by untwisting it. Twist on the Comfort Ring and enjoy! 

GRINDING SPICES
Get your own freshly ground spices right at home.
1. Add your favorite fresh spice (or spices) to the cup. Twist on the blade.
2. Place the cup onto the Power Base.
3. Press on the top of the cup and immediately release. Keep pressing and releasing until you achieve the desired 
consistency. You may also turn the cup clockwise until the tabs of the cup fit under the lip of the Power Base allowing 
for continuous blending.
IMPORTANT: Always remember not to operate unit for more than 1 minute (60 sec) at a time as it can 
cause a permanent damage to the motor. If the motor does stop working, unplug the unit. Remove the 
cup with blade and let the unit cool down for a few hours before trying to use it again. The internal 
mechanism shuts the unit off when it detects overheating.
4. To turn the unit off, just twist the cup counter clockwise until the tabs of the cup and the tabs of the power base 
line up. Lift up the cup.
5. Remove the blade by untwisting it. Use the freshly ground spices right away or place the sealable lid over the cup 
and store for later use.

USAGE (Refer to p. 6 for Parts Identification)

cup with blade and let the unit cool down for a few hours before trying to use it again. The internal 
mechanism shuts the unit off when it detects overheating.
4. To turn the unit off, just twist the cup counter clockwise until the tabs of the cup and the tabs of the power base 
line up. Lift up the cup. 
5. Remove the blade by untwisting it.
6. Once the main batter is blended, you may also add a few extra of your favorite add-ins, but this time do not blend 
them, just stir it in for great texture. 

GRINDING COFFEE
Get your own freshly ground coffee right at home without the mess.
1. Add the beans to the cup. Twist on the blade.
2. Place the cup onto the Power Base.
3. Press on the top of the cup and immediately release. Keep pressing and releasing until you achieve the desired 
consistency. You may also turn the cup clockwise until the tabs of the cup fit under the lip of the Power Base allowing 
for continuous blending.
Tip: The finer you grind the coffee, the stronger it will be.
IMPORTANT: Always remember not to operate unit for more than 1 minute (60 sec) at a time as it can 
cause a permanent damage to the motor. If the motor does stop working, unplug the unit. Remove the 
cup with blade and let the unit cool down for a few hours before trying to use it again. The internal 
mechanism shuts the unit off when it detects overheating.
4. To turn the unit off, just twist the cup counter clockwise until the tabs of the cup and the tabs of the power base 
line up. Lift up the cup.
5. Remove the blade by untwisting it. Use the freshly ground coffee right away or place the sealable lid over the 
cup and store for later use.

SMOOTHIES and FROZEN DRINKS
This blender is just perfect for making delicious healthy smoothies, protein drinks, shakes and a variety of frozen drinks. 
Blend and drink out of the same cup, just twist on the comfort ring. 
1. Add your favorite ingredients and ice into the cup. Check out our simple and delicious recipes in our recipe book. 
Twist on the blade.
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CLEANINGCOOKING-STORING FOOD

WHIPPING CREAM
It is so easy to make fresh whipped cream with this blender, no more whisking.
1. Add heavy cream to the cup. Twist on the blade.
2. Place the cup onto the Power Base.
3. Press on the top of the cup and immediately release. Keep pressing and releasing until you achieve the desired 
consistency. You may also turn the cup clockwise until the tabs of the cup fit under the lip of the Power Base allowing 
for continuous blending.
IMPORTANT: Always remember not to operate unit for more than 1 minute (60 sec) at a time as it can 
cause a permanent damage to the motor. If the motor does stop working, unplug the unit. Remove the 
cup with blade and let the unit cool down for a few hours before trying to use it again. The internal 
mechanism shuts the unit off when it detects overheating.
4. Your whipped cream should be done once you hear a humming sound.
5. To turn the unit off, just twist the cup counter clockwise until the tabs of the cup and the tabs of the power base 
line up. Lift up the cup.
6. Remove the blade by untwisting it. Use the freshly whipped cream for coffee drinks and desserts.

You can place the cups with ingredients into the microwave to cook. Make soups, pasta sauces, melted cheeses and 
more. You can chop and then cook all in the same cup, eliminating extra dishes, pots and pans. What could be better! 
NOTE: Always remember to remove the blade from the cup before placing into the microwave. Place the 
steamer lid on the cup and place the cup in the microwave. Do not use the sealable lid when cooking in the 
microwave. Be careful when removing the cup as it might be very hot. Use oven mitts.

MICROWAVE COOKING (IN CUPS):

STORING FOOD (IN CUPS):

Once you done blending or chopping, you can store the ingredients in the refrigerator. No need to transfer leftovers 
into another container, just twist our sealable lids on the cup and your food will stay fresh for days. You can even take 
the leftovers to work for lunch, just twist off the sealable lid before placing in the microwave. 

IMPORTANT: Always make sure to unplug the blender unit before cleaning.
CAUTION: Never place your hands near the blade. Never place your hands or utensils into the Power 
Base (without cup) when the unit is plugged in.
All cups, lids, comfort rings and blade (NOT THE POWER BASE) are dishwasher safe (top rack only). You may also 
hand wash all cups, lids, comfort rings and blade (NOT THE POWER BASE) in warm soapy water. Be careful not to 
touch the blade with bare hands, blade is very sharp. Dry thoroughly. 
CAUTION: Never submerge the Power Base in water or place in dishwasher due to risk of electric shock. 
Always wipe with moist cloth only. Dry thoroughly.

IMPORTANT: Always make sure to unplug the blender unit before cleaning.
CAUTION: Never submerge the Power Base in water or place in dishwasher due to risk of electric shock.
CAUTION: Never place your hands near the blade. Never place your hands or utensils into the Power 
Base (without cup) when the unit is plugged in. 
Always wipe the base with damp cloth in between uses. For tougher food clean-up, wipe the inside of the power base 
with damp cloth, make sure to clean activator mechanism tabs that make the blades move.

CLEANING CUPS, LIDS, COMFORT RINGS AND BLADE

CLEANING THE POWER BASE



15 piece set

USER MANUAL
HEALTHYBOSS™ BLENDER 900 WATT SILVER ITEM NO. 9510FE

Distributed By EMSON® NY, NY, 10001 ©Copyright 2014
EMSON® All Rights Reserved. Made In China.

Visit us at: www.healthybossblender.com



CONTENU INTRODUCTION

21

Préparez tous les jours des 
repas et des breuvages santé, 
rapidement et avec facilité !

Le mélangeur HealthyBoss est un must pour 
toute cuisine. Avec son design versatile il peut 
hacher des légumes, préparer des smoothies, 
râper du fromage, moudre du café, mélanger 
des soupes, des mélanges à gâteaux, des 
cocktails et beaucoup plus.

Préparez des repas, des breuvages santé et 
des desserts rapidement et avec facilité ! 
Vous allez sûrement apprécier manger 
santé plus que jamais !

et  BEAUCOUP PLUS !

CAFÉS
ESSAYEZ AVEC :
CARAMEL
CACAO
CANELLE
VANILLE
NOIX ET PLUS !

JUS
ESSAYEZ AVEC :
FRAISES
BLEUETS
GRENADES
ET PLUS !

LAITS FRAPPÉS, SAUCES, TREMPETTES, 
SOUPES, NOURRITURE POUR BÉBÉ, 
DESSERTS

SMOOTHIES
ESSAYEZ AVEC :
KIWI
ÉPINARDS
NOIX DE COCO
BANANES ET PLUS !
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SAUVEGARDES IMPORTANTES SAUVEGARDES IMPORTANTES

Avant d'utiliser cet appareil électrique, des mesures de sécurité de base doivent être prises, y compris 
celles qui suivent :
1. Lisez toutes les instructions.
2. Avant d'utiliser vérifiez que la tension de la prise murale corresponde a celui apparaissant sur la plaque de calibre.
3. Pensez toujours à ne pas opérer l'appareil pour plus d'une minute (60 sec) consécutive car ceci pourrait causer 
des dommages permanents au moteur. Si le moteur arrête de fonctionner, débranchez l'appareil. Retirez la tasse 
avec la lame et permettez à l'appareil de refroidir quelques heures avant d'essayer de l'utiliser de nouveau. 
Le mécanisme interne éteint l'appareil lorsqu'il y a surchauffe.
4. N'opérez pas un appareil dont le cordon ou la prise sont endommagés ni si l'appareil ne fonctionne pas bien, 
ni s'il est échappé ou endommagé de quelque façon. Rapportez l'appareil au point de service le plus près pour 
qu'il soit examiné, réparé ou qu'il soit ajusté électriquement ou mécaniquement.
5. Si le cordon électrique est endommagé, il doit être remplacé par le manufacturier ou un point de service 
autorisé pour éviter tout danger.
6. Lorsque vous n'utilisez pas le mélangeur, éteignez et débranchez-le. Ceci, avant d'ajouter ou de retirer des 
pièces et avant de nettoyer également.
7. Ne laissez pas pendre la corde d'une table ou d'une surface chaude.
8. N'immergez  pas l'unité motrice dans l'eau pour éviter le risque de choc électrique.
9. Utilisez toujours votre mélangeur sur une surface propre, plane, dure et sèche.
10. Pour réduire le risque de blessure, la lame et la tasse doivent être complètement assemblées avant de les 
placer sur l'unité motrice.
11. Vérifiez le joint d'étanchéité avant chaque usage pour vous assurer qu'il est bien fixé autour de la lame.
12.  Ne laissez pas le mélangeur sans surveillance lorsqu'il est en marche.
13. Une surveillance constante est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé près des enfants.
14. Cet appareil n'est pas conçu pour des personnes (incluant les enfants), avec capacités physiques, sensorielles 
ou mentales réduites, ni pour des personnes sans expérience ni connaissance à moins qu'elles ne soient bien 
supervisées et bien instruites sur le fonctionnement de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. 
Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
15. N'approchez pas les doigts des pièces en mouvement.
16. Tenez vos mains et les ustensiles hors du contenant lorsque le mélangeur est en marche afin de réduire le 
risque de blessure et de dommage au mélangeur.

PRISE POLARISÉE
Cet appareil a une fiche polarisée (une des lames est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, 
cette prise ne pourra entrer que d'une façon dans une prise de courant. Si vous voyez que la prise n'entre pas bien 
dans la prise de courant, inversez-la. Si toutefois vous ne réussissez pas, contactez un électricien qualifié. 
N'essayez pas de modifier la prise d'aucune façon.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.
POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT.

SAUVEGARDES IMPORTANTES POUR LE MICRO ONDES
• Lorsque vous utilisez l'appareil au micro ondes, ne placez jamais la tasse avec la lame ni avec le couvercle 
qui n'a pas d'ouverture. Commencez par retirer la lame ou le couvercle étanche et fixez-en un des couvercles 
avec des ouvertures.
• Lorsque vous utilisez l'appareil au micro ondes prenez garde en retirant les tasses chaudes; utilisez des gants 
de cuisine.
• Référez-vous au mode d'emploi de votre micro ondes pour les recommandations et les précautions lors du 
réchauffement.
• Ne réchauffez pas de l'eau ou autre liquide au micro ondes pendant de longues périodes.
• En cuisant au micro ondes ne surchauffez pas les aliments. Faites toujours attention aux aliments qui réchauffent 
au micro ondes.
• Les liquides comme l'eau, le thé et le café peuvent commencer à bouillir sans que ceci ne soit apparent. Il n'y a 
pas toujours de signes telles les bulles lorsque le liquide est en ébullition lorsque vous sortez le contenant du micro 
ondes. Les liquides chauds pourraient déborder lorsqu'une cuiller ou autre ustensile est inséré dans le liquide.

17. L'usage d'accessoires non recommandés du manufacturier pourrait causer un incendie, un choc électrique 
ou des blessures corporelles.
18. N'opérez pas l'appareil pour autre usage que celui intentionné.
19. N'utilisez pas à l'extérieur.
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DÉBALLAGE - AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION. PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

Déballez toutes les pièces. Rincez toutes les tasses, les couvercles, les anneaux et la lame 
dans de l'eau tiède et savonneuse.
Soyez prudent et ne touchez pas la lame avec les mains nues, la lame est très coupante.
Essuyez complètement.
N'immergez  pas l'unité motrice dans l'eau pour éviter le risque de choc électrique.
N'essuyez qu'avec un linge humide. Essuyez complètement.

ENSEMBLE DE 15 PIÈCES CONTIENT :
Unité motrice de 900 Watts
Lame multi fonctionnelle
3 grandes tasses (30oz/887ml)
3 anneaux confort
6 couvercles assortis :

Livre de recette

1

2

3

3 3

4 4

4 5

6

7

8

1. Unité Motrice-moteur puissant de 900 Watts.

2. Lame multi usages-lame en acier inoxydable pour tous types de mélanges.

3. Grandes tasses (3) 30 oz/887 ml-pour mélanger les ingrédients.

4. Anneaux confort (3)-pour boire confortablement directement de la tasse.

5. Couvercles sport (2)-pour couvrir les tasses et les transporter

6. Couvercles de rangement sans ouverture (2)-pour ranger les aliments et les ingrédients.

7. Couvercle range-épices-muni avec ouverture glissante pour un choix d'ouvertures 
(large, médium et petite).

8. Couvercle à étuver-pour la cuisson à la vapeur et la cuisson au micro ondes.
• 2 couvercles de rangement sans ouvertures
• 2 couvercles à bec "sport"
• 1 couvercle range-épices
• 1 couvercle à étuver
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USAGE (Référez-vous à la p.5 pour Pièces et composants). USAGE (Référez-vous à la p.5 pour Pièces et composants).

FONCTIONNEMENT DE BASE FONCTIONNEMENT - MÉLANGE CONTINU
ATTENTION : Ne placez jamais vos 
mains près de la lame. Ne placez 
jamais vos mains ni des ustensiles 
dans l'unité motrice (sans tasse) 
lorsque l'appareil est branché.

Abaissez l'assemblage 
tasse/lame dans l'unité 
motrice. Alignez les 
onglets de la tasse 
avec ceux de la base 
motrice.

1

Remplissez une tasse 
avec les ingrédients 
choisis. Placez la lame 
en la tournant jusqu'à 
ce qu'elle soit bien 
fixée.

2
3

APPUYEZ VERS LE
BAS POUR OPÉRER.

Appuyez sur la tasse pour mettre 
l'appareil en marche. L'appareil 
fonctionnera tant que vous appuyez 
sur la tasse.

Pour hacher grossièrement, appuyez 
sur la tasse et relâchez immédiatement. 
Appuyez puis relâchez jusqu'à 
l'obtention de la consistance désirée.

Cette méthode de travail est idéale 
pour une salsa épaisse ou pour des 
oignons hachés grossièrement.

TOURNEZ L'ASSEMBLAGE
DE TASSE DANS LE SENS

HORAIRE POUR UN
MÉLANGE CONTINU

Pour un mélange continu, tournez 
la tasse dans le sens horaire 
jusqu'à ce que les onglets de la 
tasse soient insérés sous le rebord 
de l'unité motrice. De cette façon, 
l'appareil fonctionnera sans que 
vous ayez à tenir la tasse.
Idéal pour une consistance 
onctueuse.

Pour éteindre l'appareil, tournez la 
tasse dans le sens anti horaire jusqu'à 
ce que les onglets de la tasse et ceux 
de la base motrices soient alignés. 
Soulevez la tasse.

ATTENTION : Si la lame arrête de tourner en mode de mélange 
continu, débranchez immédiatement le mélangeur. Ceci pourrait se 
produire lorsque vous hachez ou moulez des ingrédients plus coriaces. Les 
aliments peuvent rester coincés entre la lame et le côté de la tasse, ce qui 
empêcherait la lame de tourner. Pour réparer ce problème, COMMENCEZ 
TOUJOURS PAR DÉBRANCHER L'APPAREIL. Ensuite, retirez la tasse avec 
la lame et secouez-la ou tapez-la pour débloquer les aliments de la lame. 
Si cela ne fonctionne pas, dévissez la lame de la tasse et tournez la 
manuellement. Une fois l'obstruction enlevée et que la lame tourne bien, 
réassemblez la lame et la tasse, et placez dans l'unité motrice. Essayez 
de hacher de nouveau. 

IMPORTANT: Pensez toujours à ne pas opérer l'appareil pour plus 
d'une minute (60 sec) consécutive car ceci pourrait causer des 
dommages permanents au moteur. Si le moteur s'arrête et qu'il n'y 
a pas d'obstruction, débranchez l'appareil. Retirez la tasse avec la 
lame et permettez à l'appareil de refroidir quelques heures avant 
d'essayer de l'utiliser de nouveau. Le mécanisme interne éteint 
l'appareil lorsqu'il y a surchauffe.
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3. Soulevez la tasse et retirez la lame en la tournant. Utilisez le fromage râpé immédiatement, ou placez le couvercle 
de rangement sur la tasse puis rangez au réfrigérateur pour utiliser ultérieurement. 

HACHER LA VIANDE
Ce mélangeur est parfait pour hacher la viande pour vos sauces et patés préférés ou pour préparer de la viande fraiche 
pour vos hamburgers.
1. Placez la viande dans la tasse. Assurez-vous que tous les morceaux entreront dans la tasse. Vissez la lame.
2. Appuyez sur la tasse puis relâchez immédiatement. Appuyez puis relâchez jusqu'à l'obtention de la consistance 
désirée. Si quelques morceaux restent pris sur les parrois ou sous la lame, secouez ou tapez la tasse contre la table 
ou le comptoir. Replacez sur l'unité motrice et réessayez.
IMPORTANT: Pensez toujours à ne pas opérer l'appareil pour plus d'une minute (60 sec) consécutive car 
ceci pourrait causer des dommages permanents au moteur. Si le moteur arrête de fonctionner, débranchez 
l'appareil. Retirez la tasse avec la lame et permettez à l'appareil de refroidir quelques heures avant d'essayer 
de l'utiliser de nouveau. Le mécanisme interne éteint l'appareil lorsqu'il y a surchauffe.
3. Soulevez la tasse et retirez la lame en la tournant. Vous pouvez mettre le couvercle de rangement et placer au 
réfrigérateur.

MÉLANGES À GÂTEAU
Ce mélangeur est idéal pour préparer les mélanges à gâteaux, à muffins, pour les crêpes, les pains et beaucoup plus.
Nous recommandons que vous utilisiez les mélanges déjà préparés de l'épicerie pour plus de rapidité! Ajoutez 
simplement vos ingrédients santé préférés tels les noix, les raisins, les fruits frais ou séchés.
1. Placez tous les ingrédients incluant vos ajouts personnels pour plus de saveur dans la tasse. Voyez nos recettes 
faciles et délicieuses dans notre livre de recettes. Vissez la lame.
2. Placez la tasse sur l'unité motrice et tournez la tasse dans le sens horaire jusqu'à ce que les onglets de la tasse 
s'insèrent sous l'unité motrice pour un mélange continu.
3. Continuez à mélanger jusqu'à l'obtention d'un consistance onctueuse. 
IMPORTANT: Pensez toujours à ne pas opérer l'appareil pour plus d'une minute (60 sec) consécutive car 
ceci pourrait causer des dommages permanents au moteur. Si le moteur arrête de fonctionner, débranchez 
l'appareil. Retirez la tasse avec la lame et permettez à l'appareil de refroidir quelques heures avant d'essayer 
de l'utiliser de nouveau. Le mécanisme interne éteint l'appareil lorsqu'il y a surchauffe. 

USAGES DE BASE :

HACHER LES OIGNONS ET L'AIL
Hachez et coupez sans planche à découper. Nous vous suggérons d'utiliser des petits oignons, leur taille est parfaite 
pour utiliser dans notre mélangeur.
1. Préparez les oignons ou l'ail en les pelant. Assurez-vous que tous les morceaux entreront dans la tasse.
2. Placez les oignons ou l'ail dans la tasse. Vissez la lame.
3. Appuyez sur la tasse puis relâchez immédiatement. Appuyez puis relâchez jusqu'à l'obtention de la consistance 
désirée. Si quelques morceaux restent pris sur les parrois ou sous la lame, secouez ou tapez la tasse contre la table 
ou le comptoir. Replacez sur l'unité motrice et réessayez.
4. Soulevez la tasse et retirez la lame en la tournant. Utilisez les oignons ou l'ail hachée immédiatement, ou placez le 
couvercle de rangement sur la tasse puis rangez au réfrigérateur pour utiliser ultérieurement. 

HACHER LES FINES HERBES FRAICHES
Idéal pour hacher vos herbes préférées en quelques secondes. Vous pouvez incorporer beaucoup plus de saveurs à 
vos aliments en y ajoutant des herbes fraiches au lieu d'herbes sèches, et votre famille et vos amis s'en apercevront. 
Expérimentez différentes combinaisons de fines herbes.
1. Placez vos herbes préférées dans la tasse. Vissez la lame.
2. Appuyez sur la tasse puis relâchez immédiatement. Appuyez puis relâchez jusqu'à l'obtention de la consistance désirée.
3. Soulevez la tasse et retirez la lame en la tournant. Placez le couvercle range-épices (avec 3 ouvertures différentes 
dépendant de la finesse des herbes). Tournez la petite poignée pour sélectionnée l'ouverture adéquate. Utilisez les fines 
herbes fraichement hachées immédiatement ou conservez au réfrigérateur pour plus tard. 

RÂPER LE FROMAGE
Plus besoin de râpe à fromage, râper le fromage dans ce mélangeur est facile et ne demande aucun effort.
1. Ajoutez un ou plus de vos fromages préférés dans la tasse. Assurez-vous que tous les morceaux entreront dans 
la tasse. Vissez la lame.
2. Appuyez sur la tasse puis relâchez immédiatement. Appuyez puis relâchez jusqu'à l'obtention de la consistance 
désirée. Si quelques morceaux restent pris sur les parrois ou sous la lame, secouez ou tapez la tasse contre la table 
ou le comptoir. Replacez sur l'unité motrice et réessayez.

USAGE (Référez-vous à la p.5 pour Pièces et composants). USAGE (Référez-vous à la p.5 pour Pièces et composants).
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2. Placez la tasse sur l'unité motrice et tournez la tasse dans le sens horaire jusqu'à ce que les onglets de la tasse 
s'insèrent sous l'unité motrice pour un mélange continu.
3. Continuez à mélanger jusqu'à l'obtention d'un consistance onctueuse. L'épaisseur de votre boisson dépendra des 
ingrédients utilisés. Si vous trouvez que le breuvage est trop épais, ajoutez du liquide ce qui facilitera le mélange.
IMPORTANT: Pensez toujours à ne pas opérer l'appareil pour plus d'une minute (60 sec) consécutive car 
ceci pourrait causer des dommages permanents au moteur. Si le moteur arrête de fonctionner, débranchez 
l'appareil. Retirez la tasse avec la lame et permettez à l'appareil de refroidir quelques heures avant 
d'essayer de l'utiliser de nouveau. Le mécanisme interne éteint l'appareil lorsqu'il y a surchauffe.
4. Lorsque la glace est complètement cassée (le bruit de broyage cessera) le breuvage est prêt.
5. Pour éteindre l'appareil, tournez la tasse dans le sens anti horaire jusqu'à ce que les onglets de la tasse et ceux 
de la base motrices soient alignés. Soulevez la tasse.
6. Retirez la lame en la dévissant Placez l'anneau confort et savourez ! 

HACHER LES ÉPICES
Obtenez des épices fraiches chez vous.
1. Ajoutez vos épices fraiches préférées dans la tasse. Vissez la lame.
2. Placez la tasse sur l'unité motrice.
3. Appuyez sur la tasse puis relâchez immédiatement. Appuyez puis relâchez jusqu'à l'obtention de la consistance 
désirée. Pour un mélange continu, tournez la tasse dans le sens horaire jusqu'à ce que les onglets de la tasse soient 
insérés sous le rebord de l'unité motrice.
IMPORTANT: Pensez toujours à ne pas opérer l'appareil pour plus d'une minute (60 sec) consécutive car 
ceci pourrait causer des dommages permanents au moteur. Si le moteur arrête de fonctionner, débranchez 
l'appareil. Retirez la tasse avec la lame et permettez à l'appareil de refroidir quelques heures avant 
d'essayer de l'utiliser de nouveau. Le mécanisme interne éteint l'appareil lorsqu'il y a surchauffe.
4. Pour éteindre l'appareil, tournez la tasse dans le sens anti horaire jusqu'à ce que les onglets de la tasse et ceux de 
la base motrices soient alignés. Soulevez la tasse.
5. Retirez la lame en la dévissant Utilisez les épices fraichement moulues immédiatement ou placez le couvercle de 
rangement sur la tasse puis rangez pour utiliser ultérieurement.

4. Pour éteindre l'appareil, tournez la tasse dans le sens anti horaire jusqu'à ce que les onglets de la tasse et ceux de 
la base motrices soient alignés. Soulevez la tasse.
5. Retirez la lame en la dévissant.
6. Une fois bien mélangé, vous pouvez ajouter de vos ingrédients préférés mais cette fois ne les mélangez pas. 
Insérez les simplement dans le mélange pour une magnifique texture.

MOUDRE LE CAFÉ
Obtenez un café frais moulu chez vous sans dégats.
1. Placez les grains de café dans la tasse. Vissez la lame.
2. Placez la tasse sur l'unité motrice.
3. Appuyez sur la tasse puis relâchez immédiatement. Appuyez puis relâchez jusqu'à l'obtention de la consistance 
désirée. Pour un mélange continu, tournez la tasse dans le sens horaire jusqu'à ce que les onglets de la tasse soient 
insérés sous le rebord de l'unité motrice.
CONSEIL : Plus le café est moulu finement, plus il est corsé.
IMPORTANT: Pensez toujours à ne pas opérer l'appareil pour plus d'une minute (60 sec) consécutive car 
ceci pourrait causer des dommages permanents au moteur. Si le moteur arrête de fonctionner, débranchez 
l'appareil. Retirez la tasse avec la lame et permettez à l'appareil de refroidir quelques heures avant 
d'essayer de l'utiliser de nouveau. Le mécanisme interne éteint l'appareil lorsqu'il y a surchauffe.
4. Pour éteindre l'appareil, tournez la tasse dans le sens anti horaire jusqu'à ce que les onglets de la tasse et ceux de 
la base motrices soient alignés. Soulevez la tasse.
5. Retirez la lame en la dévissant Utilisez le café fraichement moulu immédiatement, ou placez le couvercle de 
rangement sur la tasse puis rangez  pour utiliser ultérieurement.

LES SMOOTHIES ET LES BREUVAGES CONGELÉS
Ce mélangeur est l'idéal pour préparer de délicieux smoothies santé, des boissons de protéines, des laits frappés et 
une variété de boissons congelées. Mélangez et buvez à même la tasse, vous n'avez qu'à ajouter l'anneau confort.
1. Ajoutez vos ingrédients préférés et de la glace dans la tasse. Voyez nos recettes faciles et délicieuses dans notre 
livre de recettes. Vissez la lame.

USAGE (Référez-vous à la p.5 pour Pièces et composants). USAGE (Référez-vous à la p.5 pour Pièces et composants).
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NETTOYAGECUISSON - CONSERVATION DES ALIMENTS

CRÈME FOUETTÉE
Il est si facile de préparer de la crème fouettée fraiche avec ce mélangeur, plus besoin de fouetter.
1. Mettez de la crème épaisse dans la tasse. Vissez la lame.
2. Placez la tasse sur l'unité motrice.
3. Appuyez sur la tasse puis relâchez immédiatement. Appuyez puis relâchez jusqu'à l'obtention de la consistance 
désirée. Pour un mélange continu, tournez la tasse dans le sens horaire jusqu'à ce que les onglets de la tasse soient 
insérés sous le rebord de l'unité motrice.
IMPORTANT: Pensez toujours à ne pas opérer l'appareil pour plus d'une minute (60 sec) consécutive car 
ceci pourrait causer des dommages permanents au moteur. Si le moteur arrête de fonctionner, débranchez 
l'appareil. Retirez la tasse avec la lame et permettez à l'appareil de refroidir quelques heures avant 
d'essayer de l'utiliser de nouveau. Le mécanisme interne éteint l'appareil lorsqu'il y a surchauffe.
4. La crème fouettée est prête lorsque vous entendez un bourdonnement.
5. Pour éteindre l'appareil, tournez la tasse dans le sens anti horaire jusqu'à ce que les onglets de la tasse et ceux de 
la base motrices soient alignés. Soulevez la tasse.
6. Retirez la lame en la dévissant Utilisez la crème fouettée que vous venez de préparer pour des boissons au café et 
des desserts.

Vous pouvez mettre les tasses avec les ingrédients au micro ondes pour les cuire. Préparez des soupes, des sauces 
pour les pâtes, du fromage fondu et plus. Vous pouvez hacher et ensuite cuire tout dans la même tasse, éliminant ainsi 
de la vaisselle à laver et des casseroles. Qu'y a-t-il de mieux ! 
NOTEZ : Assurez-vous de toujours enlever la lame de la tasse avant de la placer au micro ondes. Placez le 
couvercle à étuver sur la tasse et mettez-la au micro ondes. N'utilisez pas le couvercle de rangement sans 
ouverture lorsque vous préparez des aliments au micro ondes. Faites attention en sortant la tasse puisqu'elle 
peut être très chaude. Utilisez des gants de cuisine.

CUISSON AU MICRO ONDES (EN TASSES) :

CONSERVATION DES ALIMENTS (DANS LES TASSES) :
Une fois que vous avez mélangé ou haché, vous pouvez conserver les ingrédients au réfrigérateur. Il n'est pas nécessaire 
de mettre les restes dans un autre contenant, vous n'avez qu'à fermer la tasse avec le couvercle de rangement et vos 
aliments conserveront leur fraicheur pendant des jours. Vous pouvez également apporter les restes au travail pour le 
diner. Vous n'avez qu'à enlever le couvercle avant de chauffer les aliments au micro ondes.

IMPORTANT: Assurez-vous de toujours débrancher le mélangeur avant de le nettoyer.
ATTENTION : Ne placez jamais vos mains près de la lame. Ne placez jamais vos mains ni des ustensiles 
dans l'unité motrice (sans tasse) lorsque l'appareil est branché.
Toutes les tasses, les couvercles, les anneaux de confort et la lame (PAS L'UNITÉ MOTRICE) peuvent aller au lave 
vaisselle (grille du haut seulement). Vous pouvez aussi laver toutes les tasses, les couvercles, les anneaux de confort 
et la lame (PAS L'UNITÉ MOTRICE) dans de l'eau tiède savonneuse. Soyez prudent et ne touchez pas la lame avec 
les mains nues, la lame est très coupante. Essuyez complètement. 

ATTENTION : N'immergez  pas l'unité motrice dans l'eau pour éviter le risque de choc électrique.
N'essuyez qu'avec un linge humide. Essuyez complètement.

IMPORTANT: Assurez-vous de toujours débrancher le mélangeur avant de le nettoyer.
ATTENTION : N'immergez  pas l'unité motrice dans l'eau pour éviter le risque de choc électrique.
ATTENTION : Ne placez jamais vos mains près de la lame. Ne placez jamais vos mains ni des ustensiles 
dans l'unité motrice (sans tasse) lorsque l'appareil est branché. 
Essuyez toujours la base avec un linge humide après chaque usage. Pour un nettoyage à fond, essuyez l'intérieur 
de l'unité motrice avec un linge humide en vous assurant de nettoyer les onglets du mécanisme d'activation qui 
permettent aux lames de bouger.

NETTOYER LES TASSES, LES COUVERCLES, LES ANNEAUX DE 
CONFORT ET LA LAME.

NETTOYER L'UNITÉ MOTRICE




