Il est tout aussi important de savoir comment faire fonctionner votre Thermomix® en toute sécurité que de connaître les
plats favoris des personnes qui vous sont chères. Sous l’appellation Thermomix® Basics, nous avons rassemblé l’essentiel
des règles de sécurité dans ce recueil : prenez connaissance des rudiments, apprenez comment utiliser le Thermomix® en
tout sécurité et découvrez tout ce qu’il faut savoir sur les accessoires !

Règles élémentaires de sécurité
RÉSERVÉ AUX ALIMENTS :
Le Thermomix® est un robot de
cuisine qui ne doit être utilisé que
pour la préparation des aliments.

MANIER AVEZ
PRÉCAUTION :
Soyez prudent lorsque vous cuisinez
avec le Thermomix® et assurez-vous
que les utilisateurs inexpérimentés
sont sous surveillance ou qu’ils
ont été formés pour se servir du
Thermomix®. Faites toujours attention et veillez à tenir les enfants
éloignés lorsque vous cuisinez avec
le Thermomix®.

VÉRIFIER L’APPAREIL :
Avant toute utilisation, vérifiez si votre
Thermomix® et ses accessoires tels
que cordon d’alimentation, bol de
mixage, couvercle ou joint d’étanchéité
du couvercle (seulement sur le TM31)
ne sont pas endommagés. Utilisez-le
seulement s’il est intact et si les éléments sont bien en place.

MAINTENIR LE BOÎTIER
AU SEC :

UTILISER LE JOINT
D’ÉTANCHÉITÉ VERT :

PENSER À LE
REMPLACER :

Ne plongez pas le boîtier du
Thermomix® dans l’eau. Veillez
toujours à ce qu’il n’y ait pas d’eau ni
d’aliments solides qui pénètrent dans
l’appareil. Utilisez uniquement un
linge humide pour nettoyer le boîtier.
Débranchez l’appareil du secteur
avant de le nettoyer.

Utilisez toujours votre Thermomix®
TM 31 uniquement avec le joint
d’étanchéité vert placé dans le
couvercle du bol de mixage. Si vous
ne possédez pas de joint d’étanchéité
vert, vous pouvez en commander un
par l’intermédiaire de votre service
clientèle local ou sur la boutique
Thermomix en ligne.

Le joint d’étanchéité (seulement sur le
TM31) doit être remplacé tous les
deux ans, ou plus tôt s’il est endommagé ou présente des fuites. Utilisez
uniquement des accessoires d’origine
Vorwerk Thermomix®.

LAMES COUPANTES :

CHERCHER LA BONNE
POSITON :

L’APPAREIL PEUT
BOUGER :

Placez votre Thermomix® sur une
s urface propre, ferme, plane et non
chauffante, afin qu’il ne puisse pas
glisser. Placez le Thermomix® à
bonne distance de la cuisinière pour
éviter qu’il ne chauffe et ne prenne
feu.

Posez le Thermomix® à bonne
distance du bord du plan de travail car
il peut éventuellement bouger lors de
la préparation d’une pâte ou quand
il hache des aliments. Surveillez
toujours l’appareil quand il est en
marche.

Les lames de l’ensemble couteaux sont
très coupantes.
Saisissez l’ensemble couteaux par sa
partie supérieure lors de son retrait
ou de sa mise en place. Ne touchez
jamais l’ensemble couteaux quand le
Thermomix® est en marche.

