TM

DRINK MACHINE
MÉLANGEUR
À BOISSONS

BL4000RC

Customer Care Line:
USA 1-800-231-9786
Accessories/Parts (USA)
1-800-738-0245

Service à la clientèle :
États-Unis 1 800 231-9786
Accessoires/pièces (États-Unis)
1-800-738-0245

www.prodprotect.com/applica
www.blackanddeckerappliances.com

PLEASE READ AND SAVE THIS USE AND CARE BOOK.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to
reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury, including the following:
• Read all instructions.
• Unit has a motor protection system. If the indicator
light blinks rapidly, unplug it and let cool. Plug back in
to restart.
• To protect against risk of electrical shock, do not put
blender base, cord or plug in water or other liquid.
• Close supervision is necessary when any appliance is
used by or near children.
• Unplug from outlet when not in use, before
disassembly and before cleaning.
• Avoid contacting moving parts.
• Do not operate any appliance with a damaged cord
or plug, or after the appliance malfunctions or has
been damaged in any manner. Contact the consumer
service number listed in this manual.
• The use of attachments, including canning jars, not
recommended or sold by the appliance manufacturer
may cause fire, electric shock or injury.
• Do not use outdoors.
• Do not let cord hang over the edge of table or
counter, or touch with hot surfaces.

• Keep hands and utensils out of container while
blending to reduce the risk of severe injury to persons
or damage to the blender. A scraper may be used but
must be used only when the blender is not running.
• Blades are sharp. Handle carefully.
• To reduce the risk of injury, never place
cutter assembly blades on base without the jar
properly attached.
• Always operate blender with cover in place. When
blending hot liquids, removed the lid cap from the lid.
Close any edge cover openings intended for pouring.
• Do not blend more than 20 oz. (600mL) of hot
liquids.
• Do not use appliance for other than intended use.
• The 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.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.
This product is for household use only.

SAFETY FEATURES
POLARIZED PLUG (120V models only)
This appliance has a polarized plug (one
blade is wider than the other). To reduce
the risk of electric shock, this plug is
intended to fit into 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.

2) Longer detachable power cords or
extension cords are available and may
be used if care is exercised in their use.
3) If a long detachable power-supply cord
or extension cord is used,
a) The marked electrical rating of the
extension cord should be at least as
great as the electrical rating of the
appliance,

TAMPER-RESISTANT SCREW
Warning: This appliance is equipped
with a tamper-resistant screw to prevent
removal of the outer cover. To reduce
the risk of fire or electric shock, do not
attempt to remove the outer cover. There
are no user-serviceable parts inside.
Repair should be done only by authorized
service personnel.

b) If the appliance is of the grounded
type, the extension cord should be a
grounding-type 3-wire cord, and
c) The longer cord should be arranged so
that it will not drape over the countertop
or tabletop where it can be pulled on by
children or tripped over unintentionally.
Note: If the power cord is damaged,
please contact the warranty department
listed in these instructions.

ELECTRICAL CORD
1) A short power-supply cord is provided to
reduce the risk resulting from becoming
entangled in or tripping over a longer cord.
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WELCOME! Congratulations on your purchase of the Black & Decker XL Blast Drink
Machine! You can use your blender to make awesomely delicious drinks including frozen
blends, chilled cocktails and all your party favorites. To learn more about Black & Decker
products, please visit www.blackanddeckerappliances.com
GETTING TO KNOW YOUR

X L BL AST DRI N K MAC H I N E
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1.

6. Base – Wide base for stability

Shot Glass/Measuring Cup
(Part # BL4000-01) Measures liquid
ingredients; 2 oz shot glass

7. Digital control panel with lighted LED
buttons – Four speeds/auto functions,
pulse and crush, on/off button

2. Easy-off lid (Part # BL4000-02) Seals
the blending jar with easy open/close
spout cover

8. Insulated Chill Sleeve
(Part # BL4000-04) - Keeps drinks cool
for hours

3. Soft-touch handle - For optimal grip
4. One-piece maximum capacity 72 oz. jar
(Part # BL4000-03)
5. Stainless Steel Integrated blade – for
blended drinks
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HOW TO U S E
This product is for household use only.

G E T T I NG STARTE D
• Remove all packing material, any stickers, and the plastic band around the
power plug.
• Remove and save literature.
• Please visit www.prodprotect.com/applica to register your warranty.
• Wash all removable parts as instructed in CARE AND CLEANING
section of this manual.

U SIN G YOUR XL B L AST D R IN K MACHI NE
1. Make sure your drink machine is OFF.
2. Place ingredients to be blended into jar. For best results, use ice that has
been out of the freezer for 10-15 minutes.
Tip: Place ingredients in the following order to get the most out of your blender:
•
•
•
•
•

Liquid
Powders
Soft foods (like bananas or cucumbers)
Hard foods (such as frozen fruit)
Ice cubes

3. Use the shot glass/measuring cup for convenient
and accurate recipe measurement. Shot glass is 2
oz and is marked for 1 oz, 1.5oz and 2oz. Check out
the included recipe book for fun frozen blends and
cocktails using the shot glass and auto functions.
NOTE: The XL Blast Drink Machine makes a suggested
6-7 blended drinks (about 10-12oz each)
4. Place lid on jar; make sure shot glass is in place.
Shot glass is secure when it slides all the way into
the lid and is twisted clockwise.
5. Plug power cord into outlet. Press on/off button.
LED should turn a solid color to signify the blender
is in standby mode. After 60 seconds the unit will
automatically power off if no buttons are pressed.
The LED will blink slowly when the blender is in
use.
NOTE: When in use, do not leave blender unattended.
When processing hard foods, such as ice or cheese,
keep one hand on the lid to keep blender in place.
6. Select the speed or auto function that works best
for your desired outcome. See auto functions and
speed chart for drink and auto function correlations.
Important: Do not hold speed button, simply press
the desired speed, watch, and press Pulse/Stop when
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the desired consistency is achieved. Holding the button for longer than 30
seconds will cause an error. Unit must be unplugged to reset.
7. For blending tasks – or when blending thick mixtures – use the PULSE
button for several seconds, then release. Repeat until food has desired
consistency. Releasing pulse stops the blending and the unit returns to
standby.
8. Open the lid to add ingredients or add them through the shot glass opening.
Place shot glass back in lid opening after adding ingredients. Do not use the
pour spout to add ingredients
Important: Do not remove the lid while the blender is running.
9. When finished press STOP to stop blending. Make sure blades have
completely stopped before attempting to remove the blending jar from the
base (refer to troubleshooting for any issues).
10. To remove the jar, grasp the handle and lift up.
11. Press On/Off to power off. Unit will auto shutoff after 60 seconds without use.
12. Always unplug the appliance when not in use.

TO SERV E
•

Lift and remove the blending jar

•

Pop open pour tab

•

Pour and Enjoy!

Keep drinks colder longer with the insulated Chill Sleeve
•

Insert the blending jar into the Chill Sleeve from the top

•

Pull up on the Chill Sleeve until it fits securely around the jar. There are
notches for the handle and spout. The measurements on the side of the jar
should be visible through the opening.

•

Now chill! Enjoy cool drinks for hours.

•

To clean your Chill Sleeve, remove the blender from the sleeve and wash with
warm soapy water. Hang to dry.

T IP S FO R B EST R E SULTS
•
•
•
•
•
•
•
•

For a thicker blended drink, gradually add more ice and use less liquid ingredients.
For a thinner blended drink, blend for longer and gradually add more
liquid mixer to the jar.
Cut food and solid ingredients into pieces no larger than ¾” for use in the blender.
For best results when making blended cocktails, use ice that has been out
of the freezer between 10 and 15 minutes.
Use ¾ cup of ice per serving, crushed .
Do not fill blender more than 2/3 full with liquids.
Layer ingredients starting with liquids on the bottom, followed by fruit
and ending with ice.
When ingredients splatter onto the sides of the jar or the mixture is very
thick, turn the appliance off. Remove the lid and use a rubber spatula to
scrape down the sides of the jar and to redistribute the food, pushing
food toward the blades. Replace the lid and continue blending.
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•
•
•
•
•
•

•

Serve drinks in chilled or frozen glasses to slow down the melting process.
Start on low/slow speed and work your way up to the highest cycle.
Blending for too long makes drinks runny and thin.
When making beverages that include alcohol, please drink responsibly.
When making bread, cookie, cereal or cracker crumbs, make sure
blending jar is completely dry.
The PULSE function is helpful when short bursts of power are needed, such as
when preparing thick smoothies or milkshakes. Allow the blades to stop rotating
between pulses. Do not use PULSE for more than 30 seconds continuously.
To stop blending at any time, press the START/STOP button.

AU TO F U N C T I O N S FO R B L E N DE D FROZ EN
D RINKS A N D CO C KTA ILS
This blender features four (4) different AUTO functions for exceptional party
results. To access this function, press AUTO. Once pressed, all four buttons (1-4)
will blink. Select the desired AUTO function to begin. The pre-programmed
functions are:
Auto 1
Margaritas

Auto 2
Daiquiris

Classic icy drink
with small ice
crystals and fruit
flavor

Simple blended
ice cocktail with
a smooth texture

Auto 3
Shakes

Thick, smooth
and creamy
frozen treats

Auto 4
Smoothies

Blended fruits
and vegetables
to a very smooth
consistency

• When an AUTO Function is running, the blender will automatically pulse
and change speeds to deliver the optimal results. The LEDs will indicate
what speed the blender is operating.
• Once the AUTO Function is complete, the blender will return to standby mode.
• AUTO Mode can be stopped at any time by pressing STOP or ON/OFF.
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RE C IP E S :
EASY FROZEN MARGARITA
½ cup orange flavored liquor
1 cup tequila
1 (6 oz.) can frozen limeade mix
4 cups ice cubes
Place ingredients in blender with liquids first and ice last; cover. Blend on
AUTO setting 1. Serve with lime wedges if desired.
Makes 6 servings
STRAWBERRY DAIQUIRI
1 cup lemon lime soda
1 (6 oz.) can strawberry daiquiri mix
1 cup white rum
2 oz. Grenadine syrup
2 cups frozen whole strawberries
Place ingredients in blender in order shown above; cover. Blend on AUTO setting 2.
Makes 6 servings
VANILLA MALTED MILKSHAKE
4 large scoops Vanilla Ice cream
1 cup cold milk
¼ cup malted milk powder
1 tsp vanilla extract
Place ingredients into blender jar in order shown above; cover.
Blend on AUTO setting 3.
Makes 4 (1 cup) servings
Tips: Substitute your favorite ice cream flavor in place of vanilla.
CLASSIC SMOOTHIE
4 cups apple juice
4 medium bananas, cut into 2 pieces
4 cups frozen whole strawberries
Place ingredients in blender in order shown above. Cover; blend on AUTO
Setting 4.
Makes 6 (1 cup) servings
Substitute: Substitute orange juice for apple juice
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SPE E D C HA RT
The XL Blast Drink Machine can also be used as a regular blender.
Speed

Function

Usage

1

Stir
Mix
Crumb

Prepare salad dressings
Mix ingredients for baked goods
Make cookie, cereal, and bread crumbs

2

Chop
Whip
Blend

Chop fruits, vegetables, and cooked meats
Whip cream or butter
Blend salsas

3

Puree
Ice Crush
Grind

Prepare sauces
Grind hard cheeses, cooked meats, and coconut
Puree fruits and vegetables
Blend milkshakes and malts

4

Liquefy

Blend ice drink
Create Mousse

C AR E A N D C L EA N IN G
This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified
service personnel.
• Make sure the unit is unplugged before cleaning. Wipe the blender base
using a damp cloth. Do not immerse the blender base in water.
• Lift the blending jar by the handle off the base turning counterclockwise.
• Remove lid and measuring shot glass.
• Wash removable parts by hand or in the dishwasher. Place the jar on the
bottom rack and the rest of the parts on the top rack only.

C L E A NI NG T I P S:
•

For quick clean up, combine 1 cup hot water and a drop of liquid dish
soap in the blending jar.
• Cover and blend on medium speed for about 30 seconds.
• Discard liquid and rinse thoroughly.
Important:
• Do not place the jar parts in boiling liquids.
• Do not immerse the base in liquid. Wipe the base with a damp cloth and
dry thoroughly.
• Remove stubborn spots by rubbing with a damp cloth and dry.
Note: If liquids spill onto the base, wipe with a damp cloth and dry
thoroughly. Do not use rough scouring pads or cleansers on parts or finish.

T RO U B L ES HO OTIN G
Problem

Possible Cause

Solution

All LEDs blinking Overheat warning or
quickly
button held longer
(100 msec/time) than 30 seconds

Unit must be reset. Unplug to
reset. Let unit cool for at least
20 minutes.

Unit stops/goes
into standby
mode

Re-select appropriate speed

Work time exceeds
150 seconds (2.5
minutes)
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WA RR AN T Y AN D C USTO M E R
SE RVI C E I NFO R MATIO N
For service, repair or any questions regarding your appliance, call the
appropriate 800 number listed within this section. Please DO NOT return the
product to the place of purchase. Also, please DO NOT mail product back to
manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult
the website listed on the cover of this manual.
Two-Year Limited Warranty
(Applies only in the United States and Canada)
What does it cover?
• Any defect in material or workmanship provided; however, Spectrum Brands Inc’s
liability will not exceed the purchase price of product.
For how long?
• Two years from the date of original purchase with proof of purchase.
What will we do to help you?
• Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or
factory refurbished.
How do you get service?
• Save your receipt as proof of date of sale.
• Visit the online service website at www.prodprotect.com/applica, or call toll-free
1-800-231-9786, for general warranty service.
• If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.
What does your warranty not cover?
• Damage from commercial use
• Damage from misuse, abuse or neglect
• Products that have been modified in any way
• Products used or serviced outside the country of purchase
• Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
• Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
• Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do
not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so
this limitation may not apply to you.)
How does state law relate to this warranty?
• This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that
vary from state to state or province to province.
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VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CE GUIDE D’ENTRETIEN ET D’UTILISATION.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des précautions de base doivent
toujours être observées, y compris ce qui suit:
•	Lisez toutes les instructions.
•	L’appareil est équipé d’un système de protection du
moteur. Si le témoin clignote rapidement, débrancher
l’appareil et le laisser refroidir. Le rebrancher pour le
remettre en marche.
• Pour éviter tout risque de choc électrique, ne mettez
pas la base du mélangeur, le cordon ou la fiche dans
l’eau ou tout autre liquide.
• Une surveillance étroite est nécessaire lorsque
l’appareil est utilisé par ou près des enfants.
• Débrancher l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé, et
avant l’assemblage et le nettoyage.
• Évitez tout contact avec les pièces mobiles.
• Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le
cordon sont abîmés, qui présente un problème
de fonctionnement, qui a été échappé ou qui a
été endommagé de quelque façon que ce soit.
Communiquer avec le service à la clientèle en
composant le numéro indiqué dans le présent guide.
• L’utilisation d’accessoires, y compris les bocaux
de conserve, non recommandés ou vendus par le
fabricant de l’appareil peut provoquer un incendie,
de choc électrique ou de blessure.
• Ne pas utiliser à l’extérieur.
• Ne pas laisser le cordon pendre du rebord d’une table
ou d’un comptoir, ou toucher les surfaces chaudes.

• Gardez les mains et les ustensiles hors du contenantl
tout en mélangeant afin de réduire le risque de
blessures graves ou de dommages au mélangeur.
Un grattoir peut être utilisé, mais doit être utilisé
uniquement lorsque l’appareil ne fonctionne pas.
• Les lames sont tranchantes. Manipuler avec précaution.
• Pour réduire les risques de blessures, ne jamais
installer l’assemblage de lames sur la base lorsque le
récipient n’est pas bien fixé en place.
• Toujours utiliser le mélangeur lorsque le couvercle est
en place.
• Pour mélanger des liquides chauds, retirer le
capuchon du couvercle. Et obturer toute ouverture
sur les bords du couvercle destinée à verser. Ne
pas mélanger de liquides chauds dans le récipient
individuel.
• Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par
des personnes (notamment des enfants) dont
les capacités physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience ou de
connaissances, à moins qu’elles ne soient supervisées
ou dirigées par une personne responsable de leur
sécurité pendant l’utilisation.
• Les enfants doivent être supervisés afin d’éviter qu’ils
ne jouent avec l’appareil.

CONSERVER CES MESURES.

Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement.
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ
FICHE POLARISÉE
(Modéles 120V Seulement)
L’appareil est muni d’une fiche polarisée (une
lame plus large que l’autre). Afin de minimiser
les risques de secousses électriques, ce genre
de fiche n’entre que d’une façon dans une prise
polarisée. Lorsqu’on ne peut insérer la fiche à
fond dans la prise, il faut tenter de le faire après
avoir inversé les lames de côté. Si la fiche n’entre
toujours pas dans la prise, il faut communiquer
avec un électricien certifié. Il ne faut pas tenter de
modifier la fiche.

VIS INDESSERRABLE
AVERTISSEMENT : L’appareil est doté d’une
vis indesserrable empêchant l’enlèvement du
couvercle extérieur. Pour réduire les risques
d’incendie ou de secousses électriques, ne pas
tenter de retirer le couvercle extérieur. L’utilisateur
ne peut pas remplacer les pièces de l’appareil. En
confier la réparation seulement au personnel des
centres de service autorisés.
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CORDON
1. Le cordon d’alimentation de l’appareil est court
afin de minimiser les risques d’enchevêtrement ou
de trébuchement.
2. Il existe des cordons d’alimentation amovibles ou
de rallonge plus longs et il faut s’en servir avec
prudence.
3. L orsqu’on utilise un cordon d’alimentation
amovible ou de rallonge plus long, il faut s’assurer
que:
a) la tension nominale du cordon d’alimentation
amovible ou de rallonge soit au moins égale à
celle de l’appareil, et que;.
b) lorsque l’appareil est de type mis à la terre, il
faut utiliser un cordon de rallonge mis à la terre
à trois broches, et;
c) le cordon plus long soit placé de sorte qu’il
ne soit pas étalé sur le comptoir ou la table
d’où des enfants pourraient le tirer, ni placé de
manière à provoquer un trébuchement.
Note : Lorsque le cordon d’alimentation est
endommagé, il faut le faire remplacer par du
personnel qualifié ou, en Amérique latine, par le
personnel d’un centre de service autorisé.

BIENVENUE! Félicitations pour votre achat de mélangeur à boissons XL Blast

de Black+Decker! Vous pouvez utiliser le mélangeur pour préparer des boissons
extraordinairement délicieuses, dont des mélanges glacés, des cocktails réfrigérés et
toutes vos boissons favorites. Pour en savoir plus sur les produits Black+Decker, veuillez
visiter le www.blackanddeckerappliances.com

FAMILIARISATION AVEC VOTRE MÉLANGEUR
À BOISSONS X L B L AST

2

1
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1.

Doseur/tasse à mesurer (n° de pièce
BL4000-01) Doser les ingrédients liquides;
doseur de 60 ml (2 oz)

2. Couvercle facile à retirer (n° de pièce
BL4000-02) Sceller le récipient avec ce
couvercle verseur facile à ouvrir/fermer
3. Poignée douce au toucher - Pour une prise
optimale
4. Récipient monobloc à capacité maximale
de 2 litres (72 oz) - (n° de pièce BL400-03)

5. Lame intégrée en acier inoxydable - Pour
mélanger des boissons
6. Base – Large base propice à la stabilité
7. Panneau de commande numérique avec
boutons à DEL – Quatre vitesses/fonctions
automatiques, impulsion et broyage,
bouton marche/arrêt
8. Gaine réfrigérante isolée (n° de pièce
BL4000-04) - Garde les boissons froides
pendant des heures
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UT IL I SAT I ON
Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement.

PO UR CO M M E NC E R
• Retirer tout matériau d’emballage, tout autocollant apposé sur le
produit, et la bande de plastique entourant la fiche.
• Visiter le www.prodprotect.com/applica pour enregistrer la garantie.
• Laver toutes les pièces amovibles en suivant les directives de la section
ENTRETIEN ET NETTOYAGE du présent guide.

U T IL ISAT I ON DU M É LA N GE UR À BOI SSONS
X L BLAST
1. S’assurer que l’appareil est en position d’arrêt (OFF).
2. Mettre les ingrédients dans le récipient. Pour obtenir les meilleurs résultats,
utiliser des glaçons qui ont été retirés du congélateur depuis 10 à 15 minutes.
Conseil : Placer les ingrédients dans l’ordre ci-dessous pour tirer pleinement
avantage du mélangeur :
•
•
•
•
•

Liquides
Poudres
Aliments mous (comme les bananes ou les concombres)
Aliments solides (comme les fruits congelés)
Glaçons

3. Utilice el vasito para licor/taza medidora para su
conveniencia y medida correcta para su receta. El
vasito para licor es de 2 onzas y tiene marcas para
1 onza, 1.5 onzas y 2 onzas. Consulte el libro de
recetas incluído para preparar divertidas mezclas
congeladas y cócteles utilizando el vasito para licor
y la funciones automáticas.
REMARQUE : Le mélangeur à boissons XL
Blast permet de préparer de 6 à 7 (suggéré)
rafraîchissements (d’environ 300-350 ml/10-12 oz
chacun).
4. Placer le couvercle sur le récipient; s’assurer que le
doseur est bien en place. Pour bien fixer le doseur,
l’insérer entièrement dans le couvercle et tourner
dans le sens horaire.
5. Brancher la fiche du cordon d’alimentation dans
une prise de courant. Appuyer sur le bouton ON/
OFF (marche/arrêt). La couleur du voyant à DEL
devrait être fixe pour signifier que le mélangeur
est en mode veille. Si après 60 secondes aucun
bouton n’est enfoncé, l’appareil s’éteindra
automatiquement. Le voyant à DEL clignotera
lentement lorsque le mélangeur est en marche.
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REMARQUE : Ne pas laisser le mélangeur sans surveillance pendant qu’il
fonctionne. Pour garder le mélangeur en place lorsque l’on concasse des aliments
durs, tels que de la glace ou du fromage, placer la main sur le couvercle.
6. Sélectionner la vitesse ou la fonction automatique optimale pour le
résultat désiré. Consulter le tableau des fonctions automatiques et des
vitesses correspondantes pour diverses préparations.
Important : Ne pas maintenir la touche de vitesse enfoncée. Appuyer
simplement sur la vitesse désirée, surveiller, puis appuyer sur Pulse/Stop
(impulsion/arrêt) lorsque la consistance désirée est atteinte. Le fait d’appuyer
sur la touche pendant plus de 30 secondes générera une erreur. Débrancher
l’appareil pour le réinitialiser.
7. Pour mélanger - ou pour les mélanges épais -, appuyer sur la touche PULSE
(impulsion) pendant quelques secondes, puis relâcher. Répéter jusqu’à
ce que les ingrédients aient la consistance voulue. Lorsque le bouton
d’impulsion est relâché, le mélangeur s’arrête et passe en mode veille.
8. Ouvrir le couvercle pour ajouter des ingrédients, ou utiliser l’ouverture
dans le doseur. Remettre le doseur dans l’ouverture du couvercle après
avoir ajouté des ingrédients. Ne pas utiliser le bec verseur pour ajouter
des ingrédients.
Important : Ne pas retirer le couvercle lorsque le mélangeur est en marche.
9. Une fois le mélange terminé, appuyer sur STOP (arrêt) pour arrêter le
mélangeur. S’assurer que les lames ont cessé complètement de tourner avant
de tenter de retirer le récipient de la base (consulter la section « Dépannage »
au besoin).
10. Pour retirer le récipient, le saisir par sa poignée et le lever.
11. Appuyer sur le bouton ON/OFF (marche/arrêt) pour arrêter l’appareil.
L’appareil s’arrêtera automatiquement s’il n’est pas utilisé dans un délai
de 60 secondes.
12. Toujours débrancher l’appareil lorsqu’il ne sert pas.

PO UR S E RV I R
•

Lever et retirer le récipient.

•

Ouvrir le bec verseur.

•

Verser et déguster!

La gaine réfrigérante isolée garde les boissons froides plus longtemps.
•

Par le haut, insérer le récipient dans la gaine réfrigérante.

•

Tirer la gaine pour qu’elle entoure parfaitement le récipient. Des ouvertures
sont prévues pour la poignée et le bec verseur. Les mesures sur le côté du
récipient devraient être visibles à travers l’ouverture.

•

Voilà! Savourer des boissons froides pendant des heures.

•

Pour nettoyer la gaine réfrigérante, retirer le récipient de la gaine et la laver à
l’eau tiède savonneuse. Suspendre pour sécher.
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CO NS EI L S PO UR DE S R É SULTATS OPTI MAUX
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Pour obtenir des boissons mélangées plus épaisses, ajouter
graduellement plus de glace et utiliser moins d’ingrédients liquides.
Pour obtenir des boissons mélangées plus diluées, mélanger plus longtemps
et ajouter graduellement plus d’ingrédients liquides dans le récipient.
Découper les aliments et les ingrédients solides en morceaux d’au plus 2
cm (3/4 po) avant de les mettre dans le mélangeur.
Pour obtenir les meilleurs résultats dans le cas de cocktails mélangés, utiliser
des glaçons qui ont été retirés du congélateur depuis 10 à 15 minutes.
Utiliser 180 ml (3/4 tasse) de glace par portion, pilée.
Ne pas remplir le mélangeur de liquides plus qu’au 2/3 tiers de sa capacité.
Insérer les ingrédients en commençant par les liquides au fond, suivis des
fruits, puis la glace sur le dessus.
Si des ingrédients éclaboussent les parois du récipient ou si le mélange
est très consistant, arrêter l’appareil. Retirer le couvercle et, à l’aide d’une
spatule en caoutchouc, racler les parois du récipient pour redistribuer le
mélange en le rapprochant des lames. Remettre le couvercle en place et
recommencer à mélanger.
Servir les boissons dans des verres réfrigérés ou congelés pour ralentir la
fonte de la glace.
Commencer par une vitesse basse/lente et augmenter jusqu’au réglage
le plus élevé.
Mélanger trop longtemps produira des boissons liquides et diluées.
Dans le cas de boissons mélangées contenant de l’alcool, faire preuve
de modération.
Pour la préparation de pain, de biscuits, de céréales ou de chapelure,
s’assurer que le récipient est complètement sec.
La fonction PULSE (impulsion) convient bien lorsqu’il est nécessaire
de mélanger des aliments pour de très courtes durées, comme pour la
préparation de frappés aux fruits ou de laits frappés épais. Attendre que
les lames cessent de tourner entre deux impulsions. Ne pas utiliser la
fonction d’impulsion pendant plus de 30 secondes à la fois.
Pour arrêter l’appareil en tout temps, appuyer sur le bouton START/STOP
(marche/arrêt).
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FON C T I O N S AUTO MATIQ UE S P OUR MÉLANGE
D E BO I SS ON S E T CO C KTA IL S CONGELÉS
Le mélangeur offre quatre (4) fonctions automatiques différentes permettant
d’obtenir des résultats exceptionnels. Pour accéder à ces fonctions, appuyer sur
AUTO. Les quatre boutons (1-4) clignoteront. Sélectionner la fonction automatique
désirée pour commencer. Les fonctions préprogrammées sont les suivantes :
Auto 1
Margaritas

Boisson glacée
classique
composée de
cristaux de glace
et de fruits

Auto 2
Daiquiris

Simple cocktail
glacé mélangé à
texture lisse

Auto 3
Laits frappés

Rafraîchissements congelés
épais, lisses et
crémeux

Auto 4
Frappés aux fruits

Fruits et légumes
mélangés jusqu'à
consistance très
lisse

• Lorsqu’une fonction automatique est sélectionnée, le mélangeur active
le mode d’impulsion et change les vitesses automatiquement pour
produire les résultats optimaux. Les voyants à DEL indiquent la vitesse
de fonctionnement du mélangeur.
• Une fois que la fonction automatique est terminée, le mélangeur passe
en mode veille.
• Le mode automatique peut être arrêté en tout temps en appuyant sur le
bouton STOP (arrêt) ou ON/OFF (marche/arrêt).
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RE C E T T ES :
MARGARITA CONGELÉE FACILE
125 ml (1/2 tasse) de liqueur d’orange
250 ml (1 tasse) de tequila
1 boîte (175 ml/6 oz) de jus de lime surgelé
500 ml (4 tasses) de glaçons
Mettre les ingrédients dans le mélangeur, les liquides d’abord, puis les
glaçons; couvrir. Mélanger en utilisant le réglage « AUTO 1 ». Servir avec
quartiers de lime si désiré.
Donne 6 portions.
DAIQUIRI AUX FRAISES
250 ml (1 tasse) de soda citron-lime
1 boîte (175 ml/6 oz) de mélange à daiquiri aux fraises
250 ml (1 tasse) de rhum blanc
60 ml (2 oz) de sirop de grenadine
500 ml (2 tasses) de fraises entières surgelées
Placer les ingrédients dans le mélangeur, dans l’ordre indiqué ci-dessus;
couvrir. Mélanger en utilisant le réglage « AUTO 2 ».
Donne 6 portions.
LAIT FRAPPÉ MALTÉ À LA VANILLE
4 grosses boules de crème glacée à la vanille
250 ml (1 tasse) de lait froid
60 ml (1/4 tasse) de lait malté en poudre
5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille
Placer les ingrédients dans le récipient, dans l’ordre indiqué ci-dessus; couvrir.
Mélanger en utilisant le réglage « AUTO 3 ».
Donne 4 portions de 250 ml (1 tasse)
Conseils : Remplacer la crème glacée à la vanille par celle de votre choix.
FRAPPÉ AUX FRUITS CLASSIQUE
1 L (4 tasses) de jus de pomme
4 bananes moyennes, coupées en deux
1 L (4 tasses) de fraises entières surgelées
Placer les ingrédients dans le mélangeur, dans l’ordre indiqué ci-dessus.
Couvrir et mélanger en utilisant le réglage « AUTO 4 ».
Donne 6 portions de 250 ml (1 tasse)
Remplacement : Remplacer le jus de pomme par du jus d’orange.
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TA BL E AU D ES VITE SSE S

Le mélangeur à boissons XL Blast peut aussi être utilisé comme un
mélangeur ordinaire.
Vitesse

Fonction

Utilisation

1

Remuer
Malaxer
Réduire en
miettes

Préparer des vinaigrettes
Mélanger les ingrédients de produits de
boulangerie
Réduire les biscuits et les céréales en miettes;
faire de la chapelure

2

Hacher
Fouetter
Mélanger

Hacher des fruits, des légumes et de la viande cuite
Fouetter de la crème ou du beurre
Mélanger de la salsa

3

Réduire en
purée
Broyer des
glaçons
Moudre

Préparer des sauces
Moudre du fromage dur, de la viande cuite ou
de la noix de coco
Réduire en purée des fruits et des légumes
Préparer des laits frappés et des laits maltés

4

Liquéfier

Mélanger des boissons glacées
Créer des mousses

E N T R ET I EN ET N E TTOYAGE
Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l’utilisateur. Confier la
réparation à un technicien qualifié.
• S’assurer que l’appareil est débranché avant de le nettoyer. Essuyer la
base du mélangeur avec un linge humide. Ne pas immerger la base du
mélangeur dans l’eau.
• Retirer le récipient de la base à l’aide de la poignée en tournant dans le
sens antihoraire.
• Retirer le couvercle et le doseur/tasse à mesurer.
• Les pièces amovibles peuvent être lavées à la main ou dans le lavevaisselle. Placer le récipient dans le panier inférieur et les autres
composants dans le panier supérieur seulement.
CONSE I L S P O UR L E NE T TOYAGE :
•

Pour un nettoyage rapide, verser dans le récipient 250 ml (1 tasse) d’eau
chaude et une goutte de détergent à vaisselle
• Mettre le couvercle et mélanger à vitesse moyenne pendant environ 30
secondes.
• Jeter le liquide et rincer le récipient à fond.
Important :
• Ne pas placer les pièces du récipient dans des liquides bouillants.
• Ne pas immerger la base dans un liquide. Essuyer la base à l’aide d’un
linge humide et bien assécher.
• Enlever les taches tenaces en frottant à l’aide d’un chiffon humide, et sécher.
REMARQUE : Si un liquide se renverse sur la base du mélangeur, l’essuyer avec
un chiffon humide et bien l’assécher. Ne pas utiliser de tampons à récurer ni de
produits nettoyants abrasifs sur les pièces ou la surface de l’appareil.
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D É PA N N AG E
Problème

Cause possible

Solution

Tous les voyants
à DEL clignotent
rapidement
(100 ms)

Avertissement que l’appareil
surchauffe ou que le bouton
est maintenu enfoncé plus
de 30 secondes.

L’appareil doit être réinitialisé. Le
débrancher pour le réinitialiser.
Laisser l’appareil refroidir pendant
20 minutes au moins.

L’appareil
s’éteint ou passe
au mode veille.

Le temps de
fonctionnement dépasse
150 secondes (2 min 30 s).

Resélectionner la vitesse
appropriée.

18

IN FOR M AT I ON SUR LA GA R A N TIE ET
L E SE RV I C E À LA C L IE N TÈ L E
Pour faire entretenir ou réparer l’appareil, ou pour toute question concernant
votre appareil, composer le numéro 1 800 pertinent qui figure dans cette
section. Prière de NE PAS retourner l’appareil à l’endroit où il a été acheté.
De plus, prière de NE PAS envoyer l’appareil par la poste au fabricant, ni
l’apporter à un centre de service. Vous pouvez aussi consulter le site Web
indiqué sur la page couverture du présent guide.
Garantie limitée de deux ans
(Valable seulement au Canada et aux États-Unis)
Que couvre la garantie?
• La garantie couvre tout défaut de matériaux et de fabrication; toutefois, la
responsabilité de Spectrum Brands Inc. ne dépassera pas le prix d’achat du produit.
Quelle est la période de garantie?
• Deux ans à compter de la date d’achat originale, preuve d’achat à l’appui.
What will we do to help you?
• Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or
factory refurbished.
Que ferons-nous pour vous aider?
• Conserver votre reçu comme preuve d’achat.
• Visiter notre site Web de service en ligne au www.prodprotect.com/applica,
ou appeler à notre numéro sans frais, 1 800 231-9786, pour obtenir du service
général sous garantie.
• Si vous avez besoin de pièces ou d’accessoires, veuillez appeler au 1 800 738-0245.
Qu’est-ce qui n’est pas couvert par la garantie?
•
•
•
•
•
•
•

Les dommages attribuables à l’usage commercial.
Les dommages attribuables à une mauvaise utilisation, à l’abus ou à la négligence.
Les appareils qui ont été modifiés de quelque façon que ce soit.
Les produits utilisés ou réparés à l’extérieur du pays d’achat.
Les pièces en verre et les accessoires qui sont emballés avec l’appareil.
Les coûts de manutention et d’expédition liés au remplacement de l’appareil.
Les dommages indirects ou accessoires (il est toutefois à noter que certains États
interdisent l’exclusion ou la limitation des dommages indirects ou accessoires, de
sorte que cette restriction pourrait ne pas s’appliquer à vous).

Que stipule la législation d’État relativement à cette garantie?
• Cette garantie vous confère des droits spécifiques. Vous pourriez aussi avoir
d’autres droits, qui peuvent varier selon l’État et la province.
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