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MANUEL D'UTILISATION DU BOL EN CÉRAMIQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lorsque vous utilisez des appareils électriques, les consignes de sécurité 
élémentaires doivent être respectées. Consultez les consignes de sécurité 
importantes contenues dans le manuel d'utilisation de votre robot sur socle.
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FIxER LE BOL EN CÉRAMIQUE

Avant la première utilisation
Chaque robot sur socle est réglé en usine pour une performance optimale. Pour utiliser 
le bol en céramique, vous devrez peut-être réajuster le jeu entre le batteur plat et le bol. 
Assurez-vous que l’anneau fileté est suffisamment serré pour éviter de heurter le batteur 
contre le bol. Une fois correctement positionnés, la poignée et le bec verseur ne doivent 
pas toucher le socle du robot sur socle. Reportez-vous au manuel d’utilisation de votre 
robot sur socle pour les instructions complètes d’ajustement du jeu entre le batteur plat et 
le bol.

Ce bol en céramique est conçu pour s'adapter sur tous les modèles 5KSM150/156. L'anneau 
fileté en polymère spécialement conçu est placé entre le bol en céramique et la plaque de 
verrouillage située sur le robot sur socle ce qui assure un emboîtement parfait. Suivez les 
instructions ci-dessous pour fixer le bol en céramique sur votre robot sur socle.

UTILISATION DU BOL EN CÉRAMIQUE

IMPORTANT : avant utilisation, lavez à l'eau chaude savonneuse, rincez et séchez 
soigneusement. Il n'est pas nécessaire de traiter le bol en céramique avant de l'utiliser 
pour la première fois.

1.  Assurez-vous que le levier de contrôle 
de la vitesse est en position « 0 ». Faites 
basculer la tête du moteur vers l’arrière.

2.  Pour fixer l'anneau fileté sur le bol en 
céramique, tournez le bol et vissez 
l'anneau fileté dans le sens des aiguilles 
d'une montre dans le filetage inférieur du 
bol jusqu'à ce qu'il soit bien fixé. Alignez 
une des quatre encoches avec la poignée 
du bol (comme sur l'illustration ci-dessus).

Encoche

Anneau fileté 
(base du bol)

Poignée 
du bol

3.  Placez le bol en céramique sur la plaque 
de verrouillage et fixez-le en tournant 
dans le sens des aiguilles d'une montre.

4.  Attachez l'accessoire du robot sur socle 
en vous reportant au manuel d'utilisation 
de ce dernier. Abaissez la tête du robot 
et verrouillez-la.
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UTILISATION DU BOL EN CÉRAMIQUE

RETIRER LE BOL EN CÉRAMIQUE

CONSEIL : si l’anneau fileté est trop 
serré, remettez le bol sur la plaque de 
verrouillage et tournez-le dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre.

1.  Assurez-vous que le levier de contrôle 
de la vitesse est en position « 0 ». Faites 
basculer la tête du moteur vers l’arrière.

2.  Retirez l'accessoire du robot sur socle 
en vous reportant au manuel d'utilisation 
de ce dernier.

3.  Tournez doucement le bol en céramique 
dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre pour le retirer de la plaque de 
verrouillage du robot sur socle.

CONSEILS POUR OBTENIR DES RÉSULTATS OPTIMAUx

•	 Le	bol	en	céramique	peut	être	utilisé	
au micro-ondes.

•	 Le	bol	en	céramique	supporte	une	cuisson	
au four jusqu'à 250 °C. Cependant, il n'est 
pas recommandé de le placer directement 
sous le gril.

 IMPORTANT : pour ne pas endommager 
le bol en céramique, ne l'utilisez pas sur 
une cuisinière ou toute autre source de 
chaleur directe telle que gril, barbecue, 
mini four ou flamme.

•	 Afin	d'éviter	d'endommager	le	produit,	
retirez l'anneau fileté du bol en céramique 
lorsque vous l'utilisez avec une source 
à forte chaleur telle un four.

•	 Le	temps	de	cuisson	peut	varier	selon	le	
plat à four en céramique que vous utilisez. 
Contrôlez et ajustez le temps de cuisson 
selon vos besoins.

•	Utilisez	un	dessous-de-plat	avant	de	
poser le bol en céramique sur une 
surface non protégée.

•	 Afin	d'éviter	tout	dommage,	ne	posez	pas	
le bol en céramique chaud sur une surface 
froide ou mouillée. Si le bol en céramique 
est très froid, ne le mettez pas dans un 
four chaud.

•	 Après	être	sorti	du	four,	le	bol	en	céramique	
conserve la chaleur plus longtemps que les 
plats à four traditionnels.

UTILISATION DU BOL EN CÉRAMIQUE

4.  Pour retirer l'anneau fileté du bol en 
céramique, tournez le bol et dévissez 
l'anneau fileté dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre.
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE

•	 Le	bol	en	céramique	et	l'anneau	fileté	
peuvent être lavés au lave-vaisselle. Vous 
pouvez aussi les nettoyer soigneusement 
à l’eau chaude savonneuse, puis les rincer 
complètement et les sécher. 

•	 Placez	le	bol	en	céramique	à	l'envers	
dans le lave-vaisselle.

•	 Vous	pouvez	enlever	les	résidus	
alimentaires en laissant le bol en 
céramique tremper 15 à 20 minutes 
(ou plus si nécessaire) dans de l'eau 
chaude savonneuse avant de le laver 
au lave-vaisselle.

•	 Séchez	toujours	le	bol	en	céramique	
soigneusement avant de le ranger.

•	 Le	bol	en	céramique	peut	être	placé	
au congélateur. Il est non poreux et 
n'absorbe pas les odeurs, les saveurs 
ou les bactéries d'autres aliments.

•	 Le	bol	en	céramique	est	résistant	aux	
taches, aux fissures et aux craquelures 
et ne s'écaille pas.
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GARANTIE ET ENTRETIENENTRETIEN ET NETTOYAGE

Garantie de l’accessoire pour robot sur socle KitchenAid

Durée de la garantie : KitchenAid prend 
en charge :

KitchenAid ne prend pas 
en charge :

Europe, Moyen-Orient 
et Afrique : 
Deux ans de garantie 
complète à compter 
de la date d’achat.

Le coût des pièces de 
rechange et de la main 
d'œuvre nécessaire à la 
réparation pour corriger 
les vices de matériaux 
et de fabrication. 
La maintenance doit 
être assurée par un 
centre de service 
après-vente agréé 
par KitchenAid.

A.  Les réparations dues 
à l’utilisation de l’accessoire 
pour tout autre usage que 
la préparation normale 
d’aliments dans le cadre 
d’un usage domestique.

B.  Les réparations suite 
à un accident, à une 
modification, ou à une 
utilisation inappropriée, 
excessive, ou non 
conforme aux normes 
électriques locales.

KITCHENAID N’ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR DES DOMMAGES 
INDIRECTS.

www.KitchenAid.eu

© 2014. Tous droits réservés. 
Les	spécifications	de	l’appareil	peuvent	faire	l’objet	de	modifications	sans	avis	préalable.

Service après-vente

Pour toute question, ou pour trouver le Centre de service après-vente KitchenAid agréé 
le plus proche, veuillez vous référer aux coordonnées indiquées ci-dessous.
REMARQUE : Toutes les réparations doivent être prises en charge localement par un 
Centre de service après-vente KitchenAid agréé. 
Pour la France, la Belgique et le G-D du Luxembourg

N° vert gratuit : 
pour la France : composez le 0800 600120 
pour la Belgique : composez le 0800 93285 
pour le Grand-Duché du Luxembourg : composez le 800 23122
Contact e-mail : 
pour la France : rendez-vous sur www.KitchenAid.fr et cliquez sur le lien “Contactez-nous” 
en bas de page 
pour la Belgique et le G-D du Luxembourg : rendez-vous sur www.KitchenAid.be 
et cliquez sur le lien “Contactez-nous” en bas de page
Adresse courrier pour la France, la Belgique et le G-D du Luxembourg : 
KitchenAid Europa, Inc. 
Boîte Postale 19 
B-2018 ANVERS (ANTWERPEN) 11 
Belgique

Pour la Suisse :
Tél : 032 475 10 10 
Fax : 032 475 10 19
Adresse courrier : 
NOVISSA HAUSHALTGERÄTE AG 
Bernstrasse 18 
CH-2555 BRÜGG


