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L'accessoire Robot ménager KitchenAid est conçu pour être utilisé exclusivement avec les robots 
sur socle KitchenAid à usage domestique� Pour des renseignements complets sur l’utilisation de 
ces robots sur socle, veuillez lire les instructions fournies avec votre appareil�



6

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI DE L'ACCESSOIRE ROBOT MÉNAGER

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lorsque vous utilisez des appareils électriques, 
les consignes de sécurité élémentaires doivent 
être respectées, et notamment les suivantes :

1. Lisez toutes les instructions� L'utilisation inappropriée 
de l'appareil peut entraîner des blessures�

2. Pour éviter les risques d’électrocution, n’immergez jamais 
le robot sur socle dans l’eau ou dans tout autre liquide�

3. Assurez-vous toujours que le couvercle à verrouillage 
est bien fermé avant de mettre le moteur du robot sur 
socle sous tension� Ne retirez pas le couvercle lorsque 
l'accessoire Robot ménager est en fonctionnement�

4. Veillez à éteindre le robot sur socle (et à retirer 
l'accessoire) après chaque utilisation et avant de le 
nettoyer� Assurez-vous que le moteur est complètement 
arrêté avant le désassemblage�

Votre sécurité est très importante, au même titre que celle d’autrui.
Plusieurs messages de sécurité importants apparaissent dans ce manuel ainsi que 
sur votre appareil. Lisez-les attentivement et respectez-les systématiquement.

Ce symbole est synonyme d’avertissement.
Il attire votre attention sur les risques potentiels susceptibles de provoquer des 
blessures mortelles ou graves à l’utilisateur ou d’autres personnes présentes.
Tous les messages de sécurité sont imprimés en regard du symbole 
d’avertissement ou après les mots « DANGER » ou « AVERTISSEMENT ». 
Ces mots signi�ent ce qui suit :

Vous risquez d’être mortellement ou 
gravement blessé si vous ne respectez 
pas immédiatement les instructions.

Vous risquez d’être mortellement ou 
gravement blessé si vous ne respectez 
pas scrupuleusement les instructions.

Tous les messages de sécurité vous indiquent en quoi consiste le danger potentiel, comment 
réduire le risque de blessures et ce qui peut arriver si vous ne respectez pas les instructions.

DANGER

AVERTISSEMENT
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PRÉCAUTIONS D'EMPLOI DE L'ACCESSOIRE ROBOT MÉNAGER PRÉCAUTIONS D'EMPLOI DE L'ACCESSOIRE ROBOT MÉNAGER

5. Ne mettez pas vos doigts ou d'autres objets dans l'ouverture 
ou la goulotte de sortie de l'accessoire Robot ménager lorsqu'il 
est en fonctionnement� N’introduisez jamais d'aliments à la 
main ; utilisez toujours le poussoir prévu à cet effet� Si de la 
nourriture se coince dans l'ouverture ou la goulotte de sortie, 
utilisez le poussoir ou un autre morceau de fruit ou de légume 
pour le faire descendre� Si cela n'est pas possible, éteignez 
le moteur et désassemblez l'accessoire Robot ménager pour 
enlever les aliments restants�

6. Évitez tout contact avec les pièces mobiles�
7. L’utilisation d’accessoires non recommandés ou non vendus 

par KitchenAid peut causer un incendie, une électrocution 
ou des blessures�

8. N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur�
9. N’utilisez pas l’appareil si son cordon d’alimentation électrique 

ou la fiche sont endommagés, s’il a présenté un défaut de 
fonctionnement, s’il est tombé ou a été endommagé de 
quelque façon que ce soit� Renvoyez-le au centre de service 
agréé le plus proche pour le faire examiner ou réparer, 
ou effectuer un réglage électrique ou mécanique�

10. Les jeunes enfants doivent être surveillés pour s’assurer 
qu’ils ne jouent pas avec l’appareil� L'appareil n'est pas 
conçu pour une utilisation par des enfants� L'appareil et 
son cordon d'alimentation doivent être hors de portée 
des enfants� Les jeunes enfants doivent être sous étroite 
surveillance s'ils se chargent du nettoyage ou de l'entretien�

11. Les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou 
mentales réduites, ou manquant d’expérience et de 
connaissances, peuvent utiliser l’appareil sous surveillance 
ou seuls s’ils ont reçu des instructions concernant 
l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et qu’ils 
comprennent les risques encourus�

12. N'utilisez pas l'appareil si le mécanisme de l'entraîneur ou les 
pièces rotatives sont endommagées� Renvoyez-le au centre 
de service agréé le plus proche pour le faire examiner ou 
réparer, ou effectuer un réglage électrique ou mécanique�
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PRÉCAUTIONS D'EMPLOI DE L'ACCESSOIRE ROBOT MÉNAGER

13. Ne laissez pas le cordon d'alimentation du robot sur socle 
pendre du bord de la table ou du plan de travail�

14. Afin d'éviter les risques de blessures graves ou 
d'endommagement de l'accessoire Robot ménager, 
gardez les mains et tout ustensile à l'écart des disques 
ou des lames pendant que la lame ou le disque tourne� 

15. Les lames sont très coupantes� Soyez prudent lorsque vous 
les manipulez, lorsque vous videz le bol ou lors du nettoyage�

16. Retirez le couvercle seulement quand le disque ou la lame 
s'est arrêté�

17. Ne tentez pas de forcer le mécanisme de verrouillage 
du couvercle�

18. Pour éviter d'endommager l'assemblage de vitesse, 
n'immergez pas l'accessoire Robot ménager dans l'eau 
ou dans tout autre liquide�

19. Ce produit est destiné à un usage domestique ou peut 
être utilisé :
- dans les espaces cuisine réservés aux employés ;
- dans les cuisines de fermes ;
-  par les clients d'hôtels, d'hôtels d'étape ou autre 

endroit résidentiel ;
- dans les cuisines de gîtes�

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
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PRÉCAUTIONS D'EMPLOI DE L'ACCESSOIRE ROBOT MÉNAGER

Couvercle avec mécanisme 
de verrouillage

Tige d'entraînement

Levier externe pour 
régler l'épaisseur avec 

le disque à trancher

Disque à julienne

Adaptateur de disque 
(à utiliser avec le disque 
à julienne et le disque 

à râper réversible)

Disque et lame 
à découper en dés 

(5KSM2FPA uniquement)

Brosse de nettoyage du 
disque à découper en dés 
(5KSM2FPA uniquement)

Coffret de rangement 
(5KSM2FPA uniquement)

Disque à trancher réglable

Embase

PIÈCES ET FONCTIONS

Base de l'accessoire* 

Poussoir 2 en 1

Goulot

Disque à râper réversible

*  À essuyer uniquement� Pour plus d’informations, reportez-vous à la section 
« Entretien et nettoyage »�
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MISE EN PLACE

Avant la première utilisation

Choix du disque adéquat

Les indications ci-dessous vous aideront à choisir le disque qui convient en fonction de 
votre recette� Pour plus d'informations sur les différents disques, reportez-vous à la 
section « Installation des disques »�

Maintenez fermement le goulot sur le couvercle 
à verrouillage et tournez-le dans le sens des 
aiguilles d'une montre pour le détacher du 
mécanisme d'entraînement de l'accessoire�

FONCTION DISqUE ALIMENTS

Trancher

 

Fruits tendres
Légumes tendres

Légumes durs
Viande cuite

Râper Légumes tendres
Légumes durs

Fromage à pâte dure

Couper en 
julienne

Légumes

Découper 
en dés

Fruits tendres
Légumes tendres

Légumes durs

Avant d'utiliser l'accessoire Robot ménager 
pour la première fois, lavez l'ensemble de 
ses pièces et ustensiles à la main ou au 
lave-vaisselle (reportez-vous à la section 
« Entretien et nettoyage »)� 

IMPORTANT : pour éviter d'endommager 
l'accessoire Robot ménager, n'immergez pas 
sa base dans l'eau ou dans tout autre liquide� 
Toutes les autres pièces peuvent être lavées 
dans le panier supérieur du lave-vaisselle�

REMARqUE : ce produit est destiné 
à un usage strictement domestique�

INSTALLATION DES DISqUES
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MISE EN PLACE INSTALLATION DES DISqUES

Tige d'entraînement

2 Placez l'adaptateur de disque sur 
la tige d'entraînement� 
 

1 Insérez l'embase dans la base de 
l'accessoire de façon à ce que le goulot 
soit bien aligné et à ce que l'embase 
soit correctement fixée et stable� 

Adaptateur 
de disque

Installation du disque à râper réversible

Point de prise
Adaptateur 

de disque

4 Placez le couvercle et faites-le tourner 
dans le sens contraire des aiguilles 
d'une montre en vous assurant qu'il 
se verrouille correctement� 
 
 

3 Maintenez le disque à râper réversible 
par les deux points de prise en plaçant 
la face correspondant au type de râpage 
souhaité vers le haut� Installez le disque 
sur l'adaptateur en insérant ce dernier 
dans l'orifice au bas du disque jusqu'à ce 
qu'il soit bien fixé contre l'embase�
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INSTALLATION DES DISqUES

3 Maintenez le disque à julienne par les 
deux points de prise, en plaçant le côté 
le plus petit de l'orifice central vers le 
haut� Installez le disque sur l'adaptateur 
en insérant ce dernier dans l'orifice au 
bas du disque jusqu'à ce qu'il soit bien 
fixé contre l'embase� 

Adaptateur 
de disque

Point 
de prise

Installation du disque à julienne

1 Insérez l'embase dans la base de 
l'accessoire de façon à ce que le goulot 
soit bien aligné et à ce que l'embase 
soit correctement fixée et stable� 

Tige d'entraînement

Adaptateur 
de disque

2 Placez l'adaptateur de disque sur 
la tige d'entraînement� 
 

4 Placez le couvercle et faites-le tourner 
dans le sens contraire des aiguilles 
d'une montre en vous assurant qu'il 
se verrouille correctement� 
 
 



13

Fr
an

ça
is

INSTALLATION DES DISqUES INSTALLATION DES DISqUES

1 Insérez l'embase dans la base de 
l'accessoire de façon à ce que le goulot 
soit bien aligné et à ce que l'embase 
soit correctement fixée et stable�  
 

Installation du disque à trancher réglable

Point de prise

Tige 
d'entraînement

REMARqUE : si l'épaisseur obtenue ne 
vous convient pas, vous pouvez déplacer 
le levier de réglage externe pendant que 
le disque tourne�

2 Maintenez le disque à trancher par les 
points de prise et placez-le sur la tige 
d'entraînement� Il se peut que vous 
deviez tourner l’ensemble disque/
entraîneur jusqu’à ce qu’il descende 
et s’insère correctement�

3 Réglez l'épaisseur de tranchage en 
tournant le levier externe vers la 
gauche pour obtenir des tranches 
plus fines ou vers la droite pour des 
tranches plus épaisses�

4 Placez le couvercle et faites-le tourner 
dans le sens contraire des aiguilles 
d'une montre en vous assurant qu'il 
se verrouille correctement� 
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Installation du disque et de la lame à découper en dés

Tige 
d'entraînement

INSTALLATION DES DISqUES

2 Maintenez le disque à découper en dés 
par le bord et l'orifice central, en veillant 
à ce que la face avec le bec de sortie 
soit placée vers le bas� Placez le disque 
sur l'embase de façon à ce que la râpe 
soit alignée avec le goulot de l'embase� 

3 Installez la lame au-dessus du disque 
à découper en dés en la faisant glisser 
sur la tige d'entraînement�  

4 Placez le couvercle et faites-le tourner 
dans le sens contraire des aiguilles 
d'une montre en vous assurant qu'il 
se verrouille correctement�

1 Insérez l'embase dans la base de 
l'accessoire de façon à ce que le goulot 
soit bien aligné et à ce que l'embase 
soit correctement fixée et stable�  
 

FONCTIONNEMENT DE L'ACCESSOIRE ROBOT MÉNAGER
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INSTALLATION DES DISqUES FONCTIONNEMENT DE L'ACCESSOIRE ROBOT MÉNAGER

Fixation de l'accessoire Robot ménager sur le robot sur socle

2 Pour les robots sur socle avec un couvercle de moyeu de fixation à charnière : 
Relevez le couvercle pour ouvrir� 
Pour les robots sur socle avec un couvercle de moyeu de fixation amovible : 
Tournez la vis de fixation des accessoires dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 
et enlevez le couvercle de moyeu de fixation�

1 Éteignez le robot sur socle et 
débranchez-le�

3 Insérez l'accessoire Robot ménager 
dans le moyeu de fixation� Faites 
pivoter l'accessoire d'avant en arrière si 
nécessaire� Si l'accessoire est bien placé, 
la tige située sur l'accessoire s'emboîte 
dans l'encoche sur le rebord du moyeu�
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FONCTIONNEMENT DE L'ACCESSOIRE ROBOT MÉNAGER

Risque d’électrocution

Branchez l’appareil à une prise reliée 
à la terre.

Ne démontez pas la prise de terre.

N’utilisez pas d’adaptateur.

N’utilisez pas de rallonge électrique.

Le non-respect de ces instructions 
peut entraîner des blessures mortelles, 
un incendie ou une électrocution.

AVERTISSEMENT

6 Branchez le robot sur socle à une 
prise reliée à la terre�

4 Serrez la vis de fixation jusqu'à ce que 
l'accessoire Robot ménager soit bien 
attaché au robot sur socle� 

5 Placez un bol ou un récipient sous 
la goulotte de sortie� 
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FONCTIONNEMENT DE L'ACCESSOIRE ROBOT MÉNAGER FONCTIONNEMENT DE L'ACCESSOIRE ROBOT MÉNAGER

Guide de sélection des vitesses

FONCTION DISqUE ALIMENTS VITESSE 
DU ROBOT 
SUR SOCLE

Trancher Fruits tendres
Légumes tendres

2

Légumes durs
Viande cuite

10

Râper  
 

Légumes tendres 2

Légumes durs
Fromage à pâte dure

10

Couper en 
julienne

 
 

Légumes 4

Découper 
en dés

Fruits tendres
Légumes tendres

4

Légumes durs 10

Afin d'obtenir des résultats optimaux, le degré de pression à exercer et la vitesse 
à sélectionner doivent varier en fonction du type d'aliment� 

• En règle générale, les aliments tendres et délicats (les fruits et légumes tels que kiwis 
ou tomates mûres, les fromages à pâte molle comme la mozzarella) nécessitent une 
pression légère et une vitesse faible�

• La pression doit être plus ferme et la vitesse plus élevée avec les aliments durs comme 
les pommes de terre et les carottes, le saucisson et les fromages à pâte dure tels que 
le Pecorino Romano�

Le tableau ci-dessous fournit des indications qui vous aideront à déterminer la vitesse 
adéquate en fonction de votre recette�
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FONCTIONNEMENT DE L'ACCESSOIRE ROBOT MÉNAGER

CONSEILS POUR OBTENIR DES RÉSULTATS OPTIMAUx

Utilisation de l'accessoire Robot ménager

2 Utilisez le poussoir pour faire descendre 
lentement les aliments dans la base 
de l'accessoire�  
 
 
 

1 Placez le couvercle sur la base de 
l'accessoire en veillant à ce qu'il se 
verrouille correctement� Allumez 
le robot sur socle et sélectionnez la 
vitesse adéquate� Consultez la section 
« Guide de sélection des vitesses » 
pour de plus amples informations�

Avant de faire fonctionner l'accessoire 
Robot ménager, veillez à ce que la base et 
les disques soient correctement assemblés 
et fixés au robot sur socle (reportez-vous 
à la section « Fixation de l'accessoire 
Robot ménager sur le robot sur socle »)� 
Placez un bol ou un récipient sous le goulot 
pour qu'il récupère les aliments préparés�

Danger : lame rotative
Toujours utiliser un poussoir 
pour introduire les aliments.
Ne pas approcher les doigts 
des ouvertures.
Maintenez l’appareil hors de portée 
des enfants.
Le non-respect de ces instructions 
peut entraîner des coupures ou 
des amputations.

AVERTISSEMENT
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FONCTIONNEMENT DE L'ACCESSOIRE ROBOT MÉNAGER FONCTIONNEMENT DE L'ACCESSOIRE ROBOT MÉNAGER

Utilisation du poussoir 2 en 1

Le poussoir 2 en 1 
est composé d'un 
petit goulot qui 
vient s'insérer dans 
un poussoir de plus 
grande taille� 
Le petit poussoir 
et son goulot 
servent à ajouter 
des aliments minces 
ou tendres, comme 
des carottes ou des 
branches de céleri� 

Pour trancher ou râper 
de petits aliments, insérez 
le poussoir 2 en 1 dans le 
goulot de façon à ce que 
le petit poussoir soit orienté 
comme illustré� 
Introduisez les aliments par 
le petit goulot et appuyez 
à l'aide du petit poussoir�

Poussoir 
2 en 1

CONSEILS POUR OBTENIR DES RÉSULTATS OPTIMAUx

Utilisation des disques à trancher ou à râper

Danger : lame rotative
Toujours utiliser un poussoir 
pour introduire les aliments.
Ne pas approcher les doigts 
des ouvertures.
Maintenez l’appareil hors de portée 
des enfants.
Le non-respect de ces instructions 
peut entraîner des coupures ou 
des amputations.

AVERTISSEMENT
Pour trancher ou râper des 
fruits ou des légumes longs 
et de faible diamètre, tels 
que carottes et bananes : 

Coupez les aliments 
pour qu'ils rentrent 
facilement à travers le 
goulot verticalement 
et veillez à ce que le 
goulot soit bien rempli 
pour que les aliments 
se positionnent 
correctement� 
Râpez-les en 
appuyant de façon 
régulière sur le 
poussoir� Vous pouvez également utiliser le 
petit goulot du poussoir� Placez les aliments 
verticalement et incorporez-les à l’aide du 
petit poussoir�
Pour trancher ou râper des fruits 
ou des légumes ronds, tels qu’oignons 
et pommes : 
Épluchez les fruits ou légumes, ôtez 
éventuellement leurs trognons et pépins� 
Coupez les aliments en deux ou en quatre 
pour qu'ils rentrent facilement dans le goulot� 
Disposez-les dans le goulot� Râpez-les en 
appuyant de façon régulière sur le poussoir�
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CONSEILS POUR OBTENIR DES RÉSULTATS OPTIMAUx

Pour trancher ou râper de petits fruits 
ou légumes : 
Placez les aliments verticalement ou 
horizontalement en couches dans le goulot� 
Remplissez le goulot de façon à ce que les 
aliments soient correctement positionnés� 
Râpez-les en appuyant de façon régulière 
sur le poussoir� Vous pouvez également 
utiliser le petit goulot du poussoir� Placez 
les aliments verticalement et incorporez-les 
à l’aide du petit poussoir� 
Pour trancher de la viande, de la volaille 
ou du saucisson : 
Les ingrédients doivent être très froids� 
Coupez-les en morceaux pour qu’ils rentrent 
facilement dans le goulot� Tranchez-les 
en appuyant de façon ferme et régulière 
sur le poussoir� 

Pour râper des fromages 
à pâte ferme ou molle : 

Les fromages à pâte ferme doivent être 
très froids� Pour des résultats optimaux, les 
fromages à pâte molle, comme la mozzarella, 
doivent être refroidis préalablement� 
Mettez-les au réfrigérateur pendant plusieurs 
heures jusqu'à ce qu'ils soient bien fermes� 

Conseils utiles

• Pour éviter d’endommager la lame ou le 
moteur, évitez les aliments trop durs ou 
trop congelés pour pouvoir être percés 
à l’aide de la pointe d’un couteau aiguisé� 
Si un morceau d'aliment dur, comme 
une carotte, se coince dans la lame, 
arrêtez le robot sur socle et ôtez la lame� 
Ensuite, retirez délicatement le bout 
d’aliment de la lame� 

• Positionnez le disque à trancher de telle 
sorte que la surface de coupe se trouve 
juste à droite du goulot� De cette façon, 
la lame pourra effectuer un tour complet 
avant d’entrer en contact avec les aliments� 

Pour émincer des épinards 
ou d’autres feuilles : 
Empilez les feuilles� Enroulez-les et placez 
les rouleaux à la verticale dans le goulot� 
Râpez-les en appuyant de façon régulière 
sur le poussoir�

• Pour tirer pleinement parti de la vitesse 
du robot, insérez les ingrédients 
à hacher à travers le goulot pendant 
que l'appareil fonctionne� 

• Les fromages à pâte molle ou plus ou moins 
tendre peuvent s’éparpiller ou s’enrouler sur 
le disque à râper� Pour éviter ce problème, 
ne râpez que du fromage bien froid� 

• Quelques gros morceaux d’aliments 
peuvent rester coincés au-dessus du 
disque à trancher ou à râper� Vous pouvez 
au besoin les couper à la main, puis les 
ajouter au mélange� 
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CONSEILS POUR OBTENIR DES RÉSULTATS OPTIMAUx CONSEILS POUR OBTENIR DES RÉSULTATS OPTIMAUx

• Il peut arriver que des aliments longs et 
minces, comme des carottes ou du céleri, 
bougent dans le goulot et soient donc 
tranchés de façon inégale� Pour éviter 
ceci, coupez ces aliments en morceaux 
et remplissez-en le goulot� Vous pouvez 
également utiliser le petit goulot, très 
pratique pour ajouter des aliments 
minces ou petits� Lorsque vous découpez 
une seule carotte ou branche de céleri, 
découpez-en un petit bout pour que 
l'extrémité soit bien plate�

• Afin d'obtenir des résultats optimaux, le 
degré de pression à exercer et la vitesse 
à sélectionner doivent varier en fonction 
du type d'aliment� D'une manière générale, 
les aliments tendres et délicats (les fruits 
et légumes tels que kiwis et tomates mûres, 
les fromages à pâte molle) nécessitent 
une pression légère et une vitesse faible� 
En revanche, la pression doit être plus 
ferme et la vitesse élevée pour les aliments 
durs (tels que pommes de terre, carottes, 
fromages à pâte dure, viande ou saucisson)�

• Ôtez le couvercle et placez-le à l'envers 
sur le plan de travail pour que ce dernier 
reste propre�

• L'accessoire Robot ménager n'est pas 
conçu pour effectuer les tâches suivantes : 
 - Moudre des grains de café ou autres 

graines et épices dures
 - Hacher des os ou d’autres parties 

non comestibles d’aliments
 - Liquéfier des fruits ou des légumes crus
 - Trancher des œufs durs ou de la viande 

non mise au frais 
• Si des pièces en plastique venaient à se 

décolorer à cause du type d’aliments 
introduits dans le robot, nettoyez-les 
avec du jus de citron�

• Rincez immédiatement l'embase pour 
éliminer les résidus alimentaires et éviter 
toute contamination croisée� 
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2 Retirez et désassemblez l'accessoire 
Robot ménager�  
 
 
 
 
 
 
 

3 Nettoyez la base de l'accessoire à l'aide 
d'un chiffon imbibé d'eau chaude� 
Pour éviter de rayer ou d'altérer le 
revêtement, n'utilisez pas d'éponge 
à récurer ou de détergents corrosifs� 
Séchez soigneusement avec un chiffon 
doux� Pour éviter d'endommager 
l'accessoire Robot ménager, n'immergez 
pas la base dans l'eau ou dans tout 
autre liquide�

IMPORTANT : pour éviter d'endommager 
l'accessoire Robot ménager, n'immergez 
pas sa base dans l'eau ou dans tout autre 
liquide� Toutes les autres pièces peuvent 
être lavées dans le panier supérieur du 
lave-vaisselle�

1 Éteignez le robot sur socle 
et débranchez-le�

4 Toutes les autres pièces peuvent être lavées à l'eau chaude savonneuse ou dans le panier 
supérieur du lave-vaisselle�
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE DÉPANNAGE

• Vérifiez que le robot sur socle est branché 
dans une prise reliée à la terre� Si c'est le 
cas, vérifiez le fusible ou le coupe-circuit 
du circuit électrique auquel est branché 
le robot sur socle et assurez-vous que le 
circuit est fermé� 

• Le fusible du circuit électrique relié au robot 
sur socle fonctionne-t-il normalement ? 
Si vous disposez d’un panneau disjoncteur, 
assurez-vous que le circuit est fermé�

• Débranchez le robot sur socle puis 
rebranchez-le à la prise de courant�

• Assurez-vous que l'accessoire Robot 
ménager a été assemblé de façon 
correcte et que le couvercle est 
correctement aligné et verrouillé�

• Vérifiez que le côté du disque avec la 
partie de lame surélevée est placé face 
vers le haut sur l’adaptateur� 

• Si vous utilisez le disque à trancher 
réglable, assurez-vous qu’il est réglé 
sur l’épaisseur correcte�

L'accessoire Robot ménager ne tranche pas ou ne râpe 
pas correctement :

L'accessoire Robot ménager ne se met pas en marche :

• Vérifiez que les ingrédients sont adaptés 
ou préparés pour être tranchés ou râpés� 
Reportez-vous à la section « Conseils pour 
obtenir des résultats optimaux »�

Risque d’électrocution

Branchez l’appareil à une prise reliée 
à la terre.

Ne démontez pas la prise de terre.

N’utilisez pas d’adaptateur.

N’utilisez pas de rallonge électrique.

Le non-respect de ces instructions 
peut entraîner des blessures mortelles, 
un incendie ou une électrocution.

AVERTISSEMENT
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Problème d'engagement

En cas d'engagement, vous entendrez 
un bruit de cliquetis assez fort�

1.  Vérifiez qu'il n'y a pas trop d'aliments 
dans l'accessoire Robot ménager�

2.  Vérifiez que toutes les graines dures 
sont enlevées�

Le moteur du robot sur socle tourne au ralenti :

Il s'agit d'un fonctionnement normal� Cela n'a pas d'incidence sur les performances de l'accessoire�

Le couvercle ne se ferme pas lorsqu'un disque est en place :

• Vérifiez que le disque est correctement 
installé et qu'il est bien positionné 
sur l'adaptateur�

Si c'est le cas, reportez-vous à la section 
« Garantie et service après-vente »�
Ne renvoyez pas l'accessoire Robot ménager 
au revendeur� Les revendeurs n'assurent pas 
le service après-vente�
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DÉPANNAGE GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE

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 un 
cadre 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.

Pour plus d'informations, consultez notre site Internet :  
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 Grand-Duché de Luxembourg

N° vert gratuit : 
pour la France : composez le 0800 600120 
pour la Belgique : composez le 0800 93285 
pour le Grand-Duché de 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 Grand-Duché de 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 Grand-Duché de 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


