
Mode d’emploi

Pour mélanger la préparation

1 Versez l’eau
Utilisez l’échelle graduée 
sur le pichet pour mesurer 
la quantité souhaitée. 

2 Ajoutez la poudre
Suivez toujours les proportions 
de poudre et d’eau indiquées 
par le fabricant.
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Conseil : poudre qui �otte
Si la poudre �otte à la surface de l’eau, 
poussez-la avec le fouet pour faciliter 
le mélange. 

Conseil pour mélanger des petites 
quantités de préparation :
Exercez des petites pressions répétitives sur le bouton 
pour mélanger par pulsations. Cette méthode est utile 
pour éviter la formation de bulles quand le pichet 
contient moins de 410 ml (16 oz) de préparation. 
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Fermez le couvercle et appuyez 
sur le bouton de mise en marche 
Appuyez une fois pour démarrer, laissez le 
mélangeur fonctionner une pendant une minute, 
puis appuyez de nouveau pour l’éteindre*.

Remplissez 
les biberons 
et mettez-les 
au réfrigérateur

Suivez TOUJOURS les directives du fabricant de la préparation lactée pour mélanger la poudre et l’eau.

Utilisez TOUJOURS de l’eau bouillie et refroidie ou de l’eau en bouteille si cette eau convient 
aux préparations lactées pour nourrisson.  
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* Certaines préparations (p. ex. les préparations hypoallergéniques) sont dif�ciles à mélanger et peuvent faire 
des grumeaux. Utilisez de l’eau tiède pour faciliter leur dissolution. Assurez-vous que les branches du fouet 
sont complètement submergées. 
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Pièces du mélangeur One Step™ Installation des piles

Désinstallation et installation du fouet
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Couvercle du compartiment à piles

Couvercle

Bouton de mise en marche

Fouet

Pichet

  Piles AA
(non comprises)
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• Avant chaque utilisation, lavez le pichet, le fouet et le dessous du couvercle 
   à l’eau tiède savonneuse. Ne plongez pas le couvercle dans l’eau.
   Le fouet et le pichet vont au lave-vaisselle, dans le panier supérieur.

• ATTENTION : Le couvercle contient des pièces électroniques; veuillez prendre note 
 de ce qui suit :
 - Ne plongez pas le couvercle dans l’eau ni dans tout autre liquide.
 - Ne mettez pas le couvercle au lave-vaisselle.
 - Remarque : Si vous plongez le couvercle du mélangeur dans l’eau par mégarde,
   enlevez le couvercle du compartiment à piles, retirez les piles, essuyez les pièces
   avec un linge et laissez-les sécher complètement avant la prochaine utilisation.

Fermez le couvercle du compartiment à piles 
en alignant les languettes (illustrées ci-dessous), 
puis tournez le couvercle dans le sens des 
aiguilles d’une montre.
(Remarquez l’emplacement du bouton de mise en marche.)

Nettoyage

Ouvrez le couvercle 
du compartiment 
à pile en le tournant 
dans le sens contraire 
des aiguilles d’une montre.

Soulevez le couvercle 
du compartiment à piles.

3 Insérez les piles.
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FermerOuvrir

Pour enlever le fouet, tenez-le par le bas 
et tirez lentement, mais fermement.

Vous pouvez désinstaller le fouet pour le nettoyer.

Pour installer le fouet, insérez la tige 
(sous le couvercle) dans le trou à 
l’extrémité du fouet, puis poussez 
fermement le fouet jusqu’au bout. 
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Remarque : Les piles rechargeables doivent être rechargées 
plus souvent lorsque le mélangeur est gardé au réfrigérateur.
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