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Votre sécurité et celle des autres sont de la plus haute importance.
Plusieurs recommandations en matière de sécurité sont répertoriées dans ce manuel d'utilisation.
Veuillez lire et toujours respecter ces consignes de sécurité.
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Consignes de sécurité importantes
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Italiano

Modèle
Série Pro 800
Série Pro 600

Mixeurs appropriés
Consignes de sécurité

Português

Appareil
Novis® Blender

Français

Ce manuel s'applique aux mixeurs Novis® suivant :

Norsk

Svenska

Ελληνικά

Ce symbole nous permet de vous prévenir de tout danger possible susceptible de
causer la mort ou des blessures. Toutes ces consignes de sécurité présentent les
différents types de danger auxquels vous êtes exposés et vous donnent des conseils
sur les mesures à prendre afin d'éviter des risques de blessures. Elles vous
informent également d'éventuelles conséquences en cas de non-respect de celles-ci.
Ce symbole représente une indication précieuse en matière de fonctionnement.

Suomi
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Dansk

Table des matières

Domaine de validité

1

Türkçe Slovenščina  يبرعČesky Polski

NOVIS® ProBlender / Mode d'emploi

Consignes de sécurité importantes
Lorsque vous utilisez des équipements électriques,
respectez toujours les consignes de sécurité élémentaires :
Lisez attentivement ces instructions.
Pour éviter tout risque de choc électrique, ne plongez jamais l’unité d’entraînement du
mixeur Novis® dans de l’eau ou dans tout autre liquide.
Le mixeur Novis® n’est pas conçu pour être utilisé par des enfants. Il en est de même
pour les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont
réduites, ou les personnes manquant d’expérience, à moins que celles-ci ne soient sous
surveillance ou qu’elles aient reçu des instructions quant à l’utilisation de l’appareil par
une personne responsable de leur sécurité.
Ne laissez pas les enfants jouer avec le mixeur Novis®.
Assurez-vous que le mixeur Novis® est débranché lorsque vous ne l’utilisez pas ou lors
du nettoyage.
En cas de chute ou de dommage, contactez le service à la clientèle Novis® le plus
proche pour vérification.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant ou par
une personne qualifiée afin d’éviter tout risque/dommage.
Ne laissez pas le cordon pendre au bord d’une table ou d’un plan de travail et tenez-le à
l’abri de la chaleur ou de l’huile.
N’utilisez pas l’appareil si la fiche n’est pas adaptée à la prise.
Novis® décline toute responsabilité en cas d’utilisation de l’appareil avec un adaptateur
d’alimentation.
Évitez de brancher l'appareil, de toucher à la fiche ou au cordon d’alimentation avec des
mains mouillées.
N’utilisez jamais des pièces défectueuses.
N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
Ne placez pas le mixeur Novis® sur des surfaces chaudes ou humides et ne l’utilisez
pas à proximité de flammes nues.
N’introduisez pas vos mains à l’intérieur du bol mélangeur lors du mélange des aliments,
car cela peut causer des blessures ou endommager l’appareil.
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Utilisez toujours le poussoir Novis® fourni pour pousser les aliments.
Soyez prudent lors du mélange des liquides/aliments chauds. Ils peuvent causer des
éclaboussures ou émettre de la vapeur, entraînant ainsi des brûlures. Lors du mélange
des aliments chauds, assurez-vous que le bol mélangeur est rempli à moitié.
Soyez prudent lorsque vous touchez à la lame, car elle est tranchante. Par ailleurs, ne
touchez à aucune pièce mobile.
Assurez-vous que le couvercle est bien fixé avant de mettre l’appareil en marche. Le
système de sécurité complet empêche l’appareil de démarrer lorsque le couvercle et le
bol mélangeur ne sont pas correctement fixés.
N’essayez pas de désactiver le système de sécurité complet.
La préparation de la plupart des aliments nécessite un temps de mélange de 1 à
3 minutes. (6 minutes pour les soupes).
N’utilisez pas le mixeur Novis® lorsque le bol mélangeur est vide.
Le mixeur Novis® est destiné uniquement à un usage domestique et au mélange
des aliments dans des environnements domestiques ordinaires. L’appareil est destiné
uniquement à un usage domestique et non à des fins commerciales.
Ne mettez pas d’objets étrangers à l’intérieur du bol mélangeur. Un objet étranger trouvé
à l’intérieur du bol mélangeur peut causer des blessures et des dysfonctionnements lors
de la mise en marche du mixeur Novis®.
Soyez prudent lorsque vous manipulez les lames de coupe, lorsque vous videz le bol
mélangeur ou lors du nettoyage.
N’utilisez pas l’appareil à des fins autres que le mélange d'aliments ; au cas contraire
cela peut causer des blessures.
Garder l’appareil hors des enfants
Débrancher toujours l’appareil de l’alimentation électrique s’il est laissé sans surveillance et aussi avant de l’assembler, de le démonter ou de le nettoyer.
Conservez ces instructions pour une référence ultérieure.

English

Si vous remarquez toujours la présence des résidus alimentaires dans le bol mélangeur ou sur la lame, nettoyez-les
soigneusement avec de l’eau chaude et 2 à 3 gouttes de
détergent pour lave-vaisselle.
(Reportez-vous aux instructions : Nettoyage normal du bol mélangeur)
Nettoyage du couvercle, du gobelet gradué et du poussoir
Vous pouvez mieux nettoyer le couvercle, le gobelet gradué et le poussoir avec de l’eau
chaude contenant du détergent pour lave-vaisselle commercial.

Garantie
Bande de fréquence
Puissance de sortie maximale
PCBA hardware version
Software Version

Italiano
Nederlands
Ελληνικά

Informations techniques

Norsk

Svenska

220 à 240 volts
1 400 Watts
50/60 hertz
22 x 23 x 47 cm
8.6 x 9.1 x 18.5 pouces
1.8 m / 70.9 pouces
Moulage sous pression
Tritan®
EN/IEC 60335
(IEC 60335-2-14 et IEC 60335-1)
3 ans de garantie complète
10 ans de garantie pour le moteur
119Khz-140Khz
-53.24dBm
Body: V06A - LCD: V06
HT-SOFTWARE-034-A15011A-CU201-V08_(20161121)

Suomi

Tension nominale :
Puissance nominale
Fréquence
Dimensions maximales, bol mélangeur de 1.9 l
inclus (Largeur x profondeur x hauteur)
Poids (bol mélangeur / unité d’entraînement)
Longueur de câble
Matière du carter du moteur
Matériau bol
Méthode de test

Español
Português

Important : Pour garantir une qualité constante, ne lavez pas
le bol mélangeur, le poussoir, le couvercle et le gobelet gradué
dans le lave-vaisselle.

Dansk

Nettoyage intensif du récipient
1.
Remplissez le bol mélangeur à moitié de vinaigre non dilué.
2.
Posez correctement le bol mélangeur ainsi que son couvercle (avec le gobelet gradué
intégré) sur l’unité d’entraînement.
3.
Démarrez le mixeur Novis® au niveau de vitesse 1 et augmentez la vitesse jusqu’au niveau 4. Laissez l’appareil fonctionner pendant 4 à 5 minutes, puis coupez l’alimentation
électrique.
4.
Laissez le vinaigre agir pendant 30 minutes environ.
5.
Rincez soigneusement le bol mélangeur avec de l’eau chaude et faites-le sécher.

Risque de blessures : La lame du bol mélangeur est tranchante. Par conséquent, soyez prudent lorsque vous mettez
votre main dans le bol mélangeur pendant le nettoyage ou le
séchage du pot.
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Nettoyage normal du bol mélangeur
1.
Remplissez le bol mélangeur d'eau chaude à moitié.
2.
Ajoutez-y 2 à 3 gouttes de détergent pour lave-vaisselle classique.
3.
Posez correctement le bol mélangeur ainsi que son couvercle (avec le gobelet gradué
intégré) sur l’unité d’entraînement.
4.
Démarrez le programme de nettoyage en le sélectionnant à l’aide du régulateur de
programme « » et en appuyant sur le bouton Start/Stop. Si vous n’avez pas les
fonctions programme, votre mixeur Novis® peut se nettoyer au niveau de vitesse 2
pendant environ 2 minutes.
5.
Rincez soigneusement le bol mélangeur avec de l’eau chaude et faites-le sécher.

Français

Deutsch

Entretien et nettoyage

Fonctions
1 Écran (uniquement disponible avec le mixeur Novis® Série Pro 800)
L'écran LCD affiche la durée du programme sélectionné. Après le démarrage d'un programme, le
minuteur fonctionne en sens inverse jusqu'à la fin du programme.
Après avoir sélectionné le niveau de vitesse souhaité et appuyé sur le bouton Start / Stop ou Pulse,
l'écran LCD affiche la durée du processus de mélange. Ainsi les recettes sont préparées à la seconde
près.
2 Régulateur de programme / vitesse
À l'aide du régulateur de programme/vitesse, sélectionnez une vitesse ou un programme en tournant le
cadran (fonction de programme uniquement disponible avec le mixeur Novis® ProBlender 880 et le
mixeur Novis® ProBlender 680).
3 Bouton Start / Stop
Appuyez sur le bouton Start / Stop pour démarrer et arrêter le niveau de vitesse ou le programme
sélectionné. (fonction de programme uniquement disponible avec le mixeur Novis® Problender 880 et
680).
4 Bouton Pulse
Lorsque vous appuyez sur le bouton Pulse, le mixeur Novis® fonctionne à la vitesse sélectionnée,
pendant la durée de la pression.

5 Interrupteur On / Off (interrupteur d’alimentation)

L'interrupteur d'alimentation est situé à l'arrière du mixeur Novis®. Appuyez d'abord sur l'interrupteur
d'alimentation avant de débrancher l'appareil de la prise de courant.
Avant de mettre en marche l'interrupteur d'alimentation, assurez-vous que le
régulateur de vitesse est réglé sur « ».

Programmes (uniquement disponibles avec le mixeur Novis® ProBlender 880 et 680)
Nettoyage
(Voir également la section > Entretien et nettoyage)
Broyeur à glace
Pour broyer de la glace.
Smoothie
Pour des smoothies mixtes.
Desserts glacés
Pour les desserts préparés avec une grande quantité de glace comme le sorbet.
Soupes (chaudes)
Utilisez le bouton Start / Stop pour contrôler le programme, en fonction de la quantité et
de la température souhaitée

Vitesses à régulation électronique
Niveau 1		Pour la préparation rapide des aliments mous
Niveau 2		Pour le mélange de légumes
Niveau 3		Pour la préparation des boissons aux fruits
Niveau 4		Pour la préparation des cocktails avec de la glace
Niveau 5		Pour le découpage des légumes et des noix, et pour le réchauffage des aliments
Turbo		Pour le découpage des légumes, des fruits, des noix, etc.
Après quelques essais, vous aurez trouvé le programme ou la vitesse
manuelle appropriés pour vos recettes et pour l’obtention d’une texture
parfaite.
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Couvercle

Deutsch

Les pièces utilisées ainsi
que le coût de la main
d’œuvre pour la réparation
des dommages matériels
et des défauts de
fabrication. Les
réparations doivent être
effectuées par un service
à la clientèle agréé
Novis®.

Les réparations effectuées sur le
mixeur Novis® utilisé à des fins
domestiques, mais non alimentaires.
Les réparations des dommages
causés par des accidents, des altérations de l’appareil, une mauvaise
utilisation, un usage abusif, une
installation et un fonctionnement non
conformes aux règlements locaux en
matière d’installations électriques.

10 (dix) ans de
garantie pour le moteur
à compter de la date
d’achat du mixeur
Novis® utilisé
uniquement à des fins
domestiques.

Français

3 (trois) ans de
garantie complète

Italiano

La garantie Novis® ne couvre pas
les frais suivant :

Svenska

Ελληνικά

Bol mélangeur de 1,9 L

La garantie Novis® couvre
les frais suivant :

Nederlands

Gobelet gradué

Période de garantie :

Español

Vérifiez que toutes les pièces ont été fournies avec l’appareil. Si certaines pièces manquent, contactez
immédiatement votre fournisseur. Dans le manuel d’utilisation, la manipulation sûre des accessoires
fournis est présentée comme suit :

Garantie

Português

Liste des pièces

Patins anti-vibration / de centrage

Norsk

Novis® n’offre aucune garantie concernant tout dommage accessoire entraînant des coûts
consécutifs.

Poussoir
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Dansk

Suomi

Unité d’entraînement

Avant la première utilisation
Placez le mixeur Novis® sur une surface sèche et plane de sorte que le panneau soit tourné vers l'avant.
Nettoyez toutes les pièces amovibles des mixeurs Novis® avant la première utilisation. Nettoyez
également l’unité d’entraînement à l'aide d'un chiffon de coton humide (voir la section > Entretien et
nettoyage). Si vous placez le mixeur Novis® près d'une prise électrique, vous pouvez enrouler le câble
dans la partie inférieure de l'unité pour le raccourcir.
Branchez le mixeur Novis® à la
prise (CA avec 220-240 V,
50/60 Hz) uniquement après son
installation.

Préparation et utilisation
Préparation et mélange des ingrédients souhaités
1. Lavez et si possible, coupez les aliments en morceaux.
2. Versez les morceaux dans le bol mélangeur.
3. Ajoutez-y de l'eau si vous le souhaitez ou si cela est recommandé.
4. Fermez le couvercle et disposez correctement le bol mélangeur sur l'unité de propulsion.
5. Sélectionnez le programme ou le niveau de vitesse.
6. Mettez en marche l'appareil à l'aide du bouton Start/Stop ou du bouton Pulse.
7. Patientez jusqu'à la fin du programme sélectionné ou jusqu'à l'obtention du résultat désiré avec le
niveau de vitesse réglé.
8. Vous pouvez changer le niveau de vitesse lors du mélange des aliments, si nécessaire.
9. Tenez le régulateur de vitesse et tournez-le du niveau 5 au niveau turbo pour activer la fonction
turbo.
10. Au besoin, vous pouvez retirer le gobelet gradué du couvercle simplement en le tournant vers la
gauche ou vers la droite. Toutefois, arrêtez l'appareil avant de retirer le gobelet gradué.
6

• Le mixeur Novis® s'éteint automatiquement à la fin du programme
sélectionné. Vous pouvez éteindre l'appareil à tout moment en
appuyant sur le bouton Start/Stop ou en relâchant le bouton Pulse,
ou encore en tournant le régulateur de programme/vitesse vers la
position « ».
• Pour le mélange de grandes quantités d’aliments, les niveaux de
vitesse 3 ou 4 sont idéaux.
• Le mélange des aliments aux niveaux de vitesse 4, 5 et turbo
peuvent faire chauffer inutilement les aliments. Pour obtenir des
aliments frais, il est recommandé ajouter des glaçons.
• Pour un mélange et un broyage optimaux, démarrez l’appareil au
niveau de vitesse 1, ensuite augmentez le niveau progressivement.
Utilisez le poussoir fourni pour pousser les aliments qui collent sur
la paroi du bol mélangeur de manière optimale jusqu’à la lame.
Retirez le gobelet gradué intégré au couvercle et insérez délicatement le poussoir dans le bol mélangeur.
• Lorsque vous mélangez des aliments chauds ou qui moussent
énormément, assurez-vous que le bol mélangeur est à moitié rempli.

English

Les réparations des mixeurs Novis® sont uniquement effectuées
par les centres de services officiels. Les mauvaises réparations
peuvent mettre l’utilisateur en danger. Aucune responsabilité ne
peut être engagée en cas de dommage consécutif. Dans ce cas, la
garantie est annulée.

Italiano
Nederlands
Español
Português
Ελληνικά

Svenska

Service client

Norsk

Si le problème persiste, contactez votre fournisseur ou écrivez à l’adresse indiquée dans la section
Service à la clientèle.

Le symbole présent indique que le produit ne peut en
aucun cas être traité comme déchet ménager. Il doit par
conséquent être remis à un centre de collecte des
déchets chargé du recyclage des équipements
électriques et électroniques. Pour obtenir des informations sur les points de
collecte, contactez vos autorités locales ou les points de vente.

Toutes les réparations et les services doivent être effectués au niveau local par un service à la clientèle
agréé Novis®.
Contactez vos représentants de commerce ou informez-vous davantage sur le site Internet :
novissa.com

Suomi

Le mixeur ne démarre pas
• Le mixeur Novis® est-il correctement branché à la prise d’alimentation ?
• Vérifiez que la position du couvercle et celle du bol mélangeur sur l’unité de propulsion sont
correctes.
• Vérifiez la position du patin anti-vibration / de centrage.

Cet appareil porte le symbole du recyclage conformément aux exigences des Directives européennes
2002/96/CE sur les déchets d’équipements électriques et électroniques (WEEE). En procédant
correctement à la mise au rebut du mixeur Novis®, vous contribuerez à protéger l’environnement et la
santé humaine. Débarrassez-vous des appareils inutilisables en les débranchant de la prise d’alimentation
et en coupant le câble d’alimentation.

Dansk

Le mixeur est en surchauffe
• Le mixeur Novis® est équipé d’un dispositif de sécurité contre les surcharges.
En cas de surcharge ou de surchauffe de l’appareil, le caractère « » s’affiche.
Dans ce cas, l’appareil ne fonctionne pas tant que le voyant d’avertissement reste allumé.
• Pour les appareils non équipés d’un écran LCD, la surcharge est indiquée par le clignotement rapide
du voyant LED de tous les programmes et du bouton.

Mise au rebut

Vous pouvez également télécharger le manuel sur novissa.com.
Fabricant et importateur
Novissa Switzerland AG
Schulstrasse 1a
2572 Sutz
Tel. : +41 32 475 1015
E-Mail : info@novissa.com
7

Türkçe Slovenščina  يبرعČesky Polski

En cas de dysfonctionnement, débranchez le mixeur de la prise d’alimentation. Réglez le régulateur de
programme/vitesse sur la position « » et arrêtez l’interrupteur d’alimentation (situé à l’arrière)
« ».

Français

Deutsch

Dépannage

