Caractéristiques techniques
Puissance
Tension d’utilisation
Matière bol
Contenance
Matière couteau

850 W
230 V ~ 50 Hz
Verre
1,6 L
Inox

Notice d'utilisation

Nota :
La garantie est définie sur le bulletin de garantie joint. Elle ne couvre pas l’usure normale. Le fabricant ne
peut être tenu responsable de dommages éventuels causés par un usage ou une installation incorrecte,
impropre, erronée, déraisonnable, non conforme à la notice, ou par des réparations effectuées par un
personnel non qualifié.
Appareil exclusivement destiné à une utilisation domestique

Destruction de l’appareil :
Merci de respecter les recommandations ci-dessous :
- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes,
vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d’en connaître les emplacements.

ELECTROPEM -- Avenue du 8ème régiment de Hussards - 68132 ALTKIRCH CEDEX
Fax : 03 89 08 33 99 — Internet : www.simeo.tm.fr -- Email : info@simeo.tm.fr

Document et visuels non contractuels - Caractéristiques susceptibles d’être modifiées.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des
effets néfastes sur l’environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclés

Blender
PC 260

Vous venez d’acquérir un produit de la marque Siméo. Ce dernier a été conçu avec soin et a été soumis
à de nombreux tests de contrôle. Nous vous remercions de la confiance portée à notre marque et
souhaitons que cet appareil vous apporte entière satisfaction.
Nous vous demandons de lire attentivement cette notice dans son intégralité avant d’utiliser votre
appareil. Conservez-la, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.
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Bouchon doseur
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Couvercle
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Bol verre
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Embase
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Joint d’étanchéité
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Couteau
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Bloc moteur
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Panneau de commande

Recommandations
de sécurité particulières
- Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé
par des personnes (y compris les enfants)
dont les capacités physiques, sensorielles ou
mentales sont réduites, ou des personnes
dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf
si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire
d’une personne responsable de leur sécurité,
d’une surveillance ou d’instructions préalables
concernant l’utilisation de l’appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer
qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
- Vérifier que tous les éléments sont correctement
assemblés et verrouillés avant de mettre votre
blender en marche.
- S’assurer que le couvercle et le bouchon souple
sont convenablement mis en place avant de
faire fonctionner le blender.
- Ne pas utiliser le blender sans avoir placé son
couvercle.
- Utiliser exclusivement le bol et le couvercle
fournis avec cet appareil.
- Ne jamais utiliser des aliments hors dimension
ou des aliments emballés. Retirer au préalable
tous les papiers d’emballage, aluminium ou film
alimentaire susceptibles de se trouver autour
des aliments.
- Pendant l’utilisation de l’appareil, tenir éloignés
du bol mains, doigts, cheveux, vêtements,
ustensiles, … . Ne jamais insérer doigts, mains
ou ustensiles dans le bol sans avoir débranché
l’appareil.
- Ne pas utiliser d’accessoires autres que
ceux fournis avec le produit, sous risque
d’endommager l’appareil.
- Les lames du couteau inox sont très tranchantes.
Les manipuler avec précaution pour éviter tout
risque de blessure.
- Si les lames se bloquent en cours d’utilisation ;
veillez à toujours débrancher l’appareil avant de
retirer les aliments à l’origine du blocage afin
d’éviter toute mise en marche intempestive.
- Utiliser le blender pour un usage exclusivement
alimentaire (aliments solides ou liquides).
- Ouvrir le bouchon doseur pour mixer les
liquides très chauds. Eloigner alors les mains du
couvercle pour éviter tout risque de brûlure du
à des projections de liquide.

- Ne pas faire fonctionner l’appareil à vide.
- Toujours attendre l’arrêt complet du moteur
avant d’ôter le bol du bloc moteur ou d’enlever
le couvercle du bol.
- Ne jamais débrancher le blender lorsque ce
dernier est en marche. Basculez d’abord le
sélecteur sur la position OFF
- Ne jamais retirer le bol lorsque le blender est
en marche. Basculez d’abord le sélecteur sur
la position OFF.
- Ne pas faire fonctionner l’appareil plus de 3
minutes continues.
- Ne pas placer le bol du blender, le couvercle ou
le bouchon doseur dans un four micro-ondes.
- Ne pas utiliser l’appareil si vous avez remarqué
des craquelures, fissures, … sur le bol verre.
- Placer l’appareil sur une surface plane,
horizontale, sèche, non glissante et de
dimensions suffisantes pour l’accueillir.
- Ne jamais déplacer l’appareil quand il
fonctionne.
- Ne pas utiliser l’appareil pour traiter des aliments
durs ou secs, sans quoi le couteau ainsi que le
moteur risquent d’être endommagés.
- Ne pas utiliser votre appareil pour mixer des
aliments bouillants. Toujours laisser refroidir
vos aliments jusqu’à ce qu’ils deviennent tièdes
avant de les placer dans le bol.
- Il est également préférable de passer le bol
sous un filet d’eau tiède avant d’y placer des
aliments chauds afin de limiter le risque de choc
thermique.
- Ne pas dépasser le niveau maximal indiqué sur
le bol.
- Débrancher le cordon d’alimentation de l’appareil
dans les cas suivants :
- avant toute manipulation d’accessoires,
- avant toute manipulation d’aliments,
- avant tout nettoyage,
- en cas de dérangement ou de mauvais
fonctionnement,
- en cas de non-utilisation prolongée.

Recommandations
de sécurité générales
- Appareil destiné à une utilisation exclusivement
domestique.
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- Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé
par des personnes (y compris les enfants)
dont les capacités physiques, sensorielles ou
mentales sont réduites, ou des personnes
dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf
si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire
d’une personne responsable de leur sécurité,
d’une surveillance ou d’instructions préalables
concernant l’utilisation de l’appareil.
- Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance
lorsqu’il est branché.
- Ne jamais laisser les éléments d’emballage
(sacs plastiques, polystyrène, …) à la portée des
enfants, ce sont des sources potentielles de
danger.
- Ne jamais plonger l’appareil dans l’eau ou dans
quelque liquide que ce soit.
- Ne pas manipuler l’appareil avec les mains
mouillées.
- Ne brancher l’appareil que sur une prise
répondant aux prescriptions de sécurité avec
mise à la terre.
- S’assurer que la tension de secteur correspond
bien à celle marquée sur la plaque signalétique
figurant sous l’appareil.
- Dans le cas où une rallonge serait nécessaire,
utiliser une rallonge avec prise de terre
incorporée et d’une intensité nominale suffisante
pour supporter l’alimentation électrique. Nous
vous conseillons d’utiliser des produits portant
la marque NF.
- Assurez-vous que l’installation électrique est
suffisante pour alimenter cet appareil.
- Afin d’éviter une surcharge du réseau électrique,
veiller à ne pas brancher d’autres appareils à
forte consommation électrique sur le même
circuit.
- S’assurer avant chaque utilisation que le cordon
d’alimentation est en parfait état.
- Ne pas faire fonctionner l’appareil avec le
cordon d’alimentation enroulé.
- Ne pas tirer sur le cordon ou sur l’appareil luimême pour le débrancher.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement,
il est dangereux de chercher à réparer l’appareil
soi-même, toujours le confier à un professionnel
d’un Centre Service Agréé Siméo. Procéder de
même si le cordon d’alimentation devait être
remplacé.
- Ne pas placer l’appareil à proximité ou sur
une source de chaleur et éviter que le cordon
n’entre en contact avec des surfaces chaudes.
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- Ne pas laisser l’appareil exposé aux agents
atmosphériques (gel, pluie, soleil, …).
- N’utiliser que les accessoires fournis avec
l’appareil, au risque de l’endommager.
- Ne pas utiliser l’appareil pour un autre usage
que celui prévu.

Avant la première
utilisation
- Déballez l’appareil.
- Retirez tous les sachets plastiques, cartons et
papiers qui protègent les différentes parties
du blender. Ne les laissez pas à la portée des
enfants.
- Lavez l’ensemble des pièces (à l’exception du
bloc moteur) à l’eau tiède savonneuse et rincezles.
- Essuyez le bloc moteur avec un linge doux et
humide.
- Assurez-vous que les pièces soient sèches avant
de procéder au montage de l’appareil (voir
paragraphe suivant : “Montage”).

Montage
Le couvercle
- Placez le bouchon doseur dans l’ouverture du
couvercle.
- Faites coïncider les ergots situés sur le bouchon
doseur avec les encoches du couvercle et
enfoncez le bouchon.
- Tournez le bouchon dans le sens des aiguilles
d’une montre pour le visser sur le couvercle.
- Veillez à bien enfoncer le couvercle (2) sur le
bol pour ce que dernier soit hermétiquement
fermé.
Le bol
- Placez le bol selon vos préférences, toujours
de manière à faire coïncider les formes de
l’embase avec celles du bloc moteur.
- Pour enlever le bol du bloc moteur et verser
votre préparation, soulevez simplement le bol
vers le haut en le tenant par son anse.
- Votre appareil est prêt à être utilisé.
Note : l’appareil ne fonctionnera que si toutes les
pièces sont convenablement mises en place.

Utilisation
- Procédez au montage de l’appareil en suivant
les indications du paragraphe précédent.

- Placez les aliments dans le bol du blender.
- Veillez à bien enfoncer le couvercle (2) sur le
bol pour ce que dernier soit hermétiquement
fermé.
- Branchez l’appareil, le sélecteur s’éclaire en
bleu.
- Mettez l’appareil en marche en tournant le
sélecteur de vitesse sur le repère ON.
- Ajustez la vitesse de rotation du blender au
moyen du sélecteur.
Note : Ne pas faire fonctionner l’appareil plus de
3 minutes continues
- Si vous souhaitez ajouter un aliment liquide,
laissez l’appareil en fonction, ôtez le bouchon
doseur et ajoutez le liquide.
- Si vous souhaitez ajouter un aliment solide,
éteignez l’appareil en tournant le sélecteur
de vitesses sur le repère OFF, attendez que
le couteau ait terminé de tourner, ôtez le
couvercle et ajoutez les ingrédients.
Note : si le blender rencontre des difficultés pour
traiter des aliments solides, ajoutez un peu de
liquide afin de faciliter les opérations.
- Une fois le résultat attendu obtenu, arrêtez
l’appareil en positionnant le sélecteur rotatif sur
le repère OFF.
- Attention ! Ne pas utiliser votre appareil pour
mixer des aliments bouillants. Toujours laisser
refroidir vos aliments jusqu’à ce qu’ils soient
tièdes avant de les placer dans le bol.

- L’arrêt est automatique, mais vous pourrez
également couper le cycle en appuyant à
nouveau sur le bouton Smoothie.
- Tournez le sélecteur sur OFF
- Servez-vous !

Les fonctions
préprogrammées

- Votre blender entame une série de cycles de
mixage spécifiquement mis au point pour un
nettoyage impeccable

Votre blender dispose de 3 fonctions
préprogrammées :
- Smoothie pour réaliser de délicieux jus de
fruits et de légumes
- Glace pilée pour réaliser des flocons de glace,
indispensables à la réalisation de tout cocktail
digne de ce nom
- AutoClean pour nettoyer votre blender en un
tour de main !
Réaliser un Smoothie
- Disposez dans le bol du blender les fruits ou
légumes de votre choix coupés en cubes de 2-3
cm de côté
- Refermez le couvercle
- Tournez le sélecteur sur ON
- Appuyez sur le bouton Smoothie
- Votre blender entame une série de cycles
de mixage spécifiquement mis au point pour
obtenir un Smoothie à la texture parfaite.

Réaliser de la glace pilée
- Disposez dans le bol du blender les glaçons en
veillant à ne pas remplir le bol plus qu’à moitié
- Refermez le couvercle
- Tournez le sélecteur sur ON
- Appuyez sur le bouton Glace pilée.
- Votre blender entame une série de cycles
de mixage spécifiquement mis au point pour
obtenir une glace parfaitement pilée
- L’arrêt est automatique, mais vous pourrez
également couper le cycle en appuyant à
nouveau sur le bouton Glace pilée.
- Tournez le sélecteur sur OFF
- Servez-vous !
AutoClean
- Disposez dans le bol du blender de l’eau tiède
additionnée de quelques gouttes de produit
vaisselle en veillant à ne pas remplir le bol plus
qu’à moitié
- Refermez le couvercle
- Tournez le sélecteur sur ON
- Appuyez sur le bouton AutoClean

- L’arrêt est automatique, mais vous pourrez
également couper le cycle en appuyant à
nouveau sur le bouton AutoClean.
- Tournez le sélecteur sur OFF
Note : il est préférable de procéder au nettoyage
dès la fin de l’utilisation de l’appareil, le nettoyage
en sera grandement facilité.

Nettoyage
- Il est préférable de procéder au nettoyage dès
la fin de l’utilisation de l’appareil, le nettoyage en
sera grandement facilité.
- Veillez à débrancher votre appareil avant de le
nettoyez.
- Le bol, ainsi que tous les accessoires peuvent
être lavés avec de l’eau savonneuse.
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Notes

- Ne pas utiliser d’éponges abrasives ni de
produits chlorés (type Eau de Javel).
- Ne mettez pas le bloc moteur sous l’eau. Pour le
nettoyer, utilisez un chiffon doux humide.
- Certains aliments tels les carottes ou le
chou rouge risquent de teinter légèrement
les accessoires. Pour les nettoyer, nous vous
conseillons de les frotter avec un peu d’huile
alimentaire et de les nettoyer à nouveau.

Guide de dépannage
Anomalie
Le moteur ne démarre pas
Le couteau ne tourne pas

Solution
Mettez le bol du blender correctement en place
Assurez-vous que le blender soit branché
Vérifiez que le sélecteur de vitesse soit sur une vitesse ou
qu’une fonction préprogrammée ait été sélectionnée
Disposer moins d’aliments dans le bol

Les aliments sont hachés
irrégulièrement
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Prédécoupez les aliments en cubes de 2 à 3 cm de côtés
Insérez les cubes d’aliments en petites quantités, par le
logement du bouchon doseur par exemple

Les aliments sont hachés trop fins

Mixez sur une vitesse moins rapide et/ou moins
longtemps

Les aliments collent au couteau et/ou
au bol verre

Le mélange est trop épais : ajoutez plus de liquide et/ou
utilisez une vitesse moins rapide

Une odeur désagréable s’échappe du
moteur lorsqu’il fonctionne

Il est normal que le moteur dégage de la fumée ou une
odeur désagréable lors des premières utilisations, ce
phénomène disparaît après quelques utilisations. L’appareil
peut aussi dégager de la fumée et une légère odeur en
cas d’utilisation prolongée. Arrêtez l’appareil et laissez-le
refroidir durant 1 heure
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