Notice d’utilisation
BeautyMix

BM01 (MF03 -1)
220 - 240 V ~ 50/60 Hz

400 – 480W

Lisez attentivement la notice avant toute utilisation
et conservez la soigneusement.

Descriptif
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1. Couvercle
2. Cuve amovible
3. Base
4. Bouton principal
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5. Mélangeur
6. Niveau maximum

7. Plateau de la
balance
8. Bouton ON/OFF
9. Bouton Tare

Avant la première utilisation
Au déballage de votre appareil, ou s’il n’a pas été utilisé depuis longtemps,
vérifiez le contenu du carton et assurez-vous que tous les accessoires sont
présents. Lavez l’intérieur de la cuve et les mélangeurs à l’eau chaude
savonneuse, rincez et séchez. Procurez vous de l’alcool à 70° (disponible en
supermarché). Les formules, ingrédients et matériel sont disponibles sur
www.beautymix.fr
Insérez deux piles AAA dans la balance.

Avant chaque utilisation
Avant toute utilisation, lisez soigneusement la notice. Cet appareil ne doit
être utilisé que par des personnes familières avec les consignes de sécurité.
Toute utilisation non conforme au mode d’emploi dégagerait le fabricant
de toute responsabilité.
Vérifiez le bon état de l’appareil et du cordon d’alimentation.
Avant chaque utilisation, il est important de procéder à la désinfection
de la cuve, des mélangeurs et de vos ustensiles. Pour ceci, passez un
chiffon propre imbibé d’alcool à 70° sur toutes les surfaces et laissez
sécher. Ceci garantira une bonne conservation des produits que vous
fabriquez.

Consignes de sécurité
Cet appareil est destiné à un usage domestique. Il n’a pas été conçu pour
une utilisation commerciale ou professionnelle. Il ne doit pas être utilisé
dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie :
- Dans des magasins, bureaux et autres environnements
professionnels, y compris les coins cuisine ou salle-de-bains réservés
au personnel
- Dans les fermes
- Par les clients des hôtels, motels, spa et autres environnements à
caractère résidentiel,
- Dans des environnements de type chambre d’hôtes.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à
condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des
instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils
comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par
l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne
soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
Conservez l'appareil et son câble hors de portée.
Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou
les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient
d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation
de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers
potentiels.
Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
L’utilisation de cet appareil électrique nécessite le respect de consignes de
sécurité de base, y compris celles listées ci-dessous :
• Lisez la notice d’utilisation : une utilisation non conforme dégagerait le
fabricant de toute responsabilité.
• Branchez l’appareil uniquement sur une prise secteur reliée à la terre.
Vérifiez que la tension d’alimentation de votre appareil correspond bien
à celle de votre installation électrique.
• Ne mettez pas l’appareil, la prise ou le cordon dans l’eau ou tout autre
liquide.
• Surveillez les enfants lorsqu’ils utilisent ou sont à proximité de l’appareil.
• Débranchez l’appareil lorsque vous ne l’utilisez pas et avant de le
nettoyer. Attendez le refroidissement complet avant de manipuler
l’appareil ou une de ses parties et avant de le nettoyer.
• N’utilisez pas l’appareil s’il ne fonctionne pas correctement ou s’il a été
endommagé de quelque manière que ce soit. Dans ce cas, adressezvous à un réparateur agréé (contactez-nous pour l’identifier).
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N’utilisez pas l’appareil s’il est tombé sur une surface dure, si le cordon
d’alimentation est endommagé ou s’il a été tiré fortement. Dans ces cas,
l’appareil peut être endommagé sans que cela soit visible de l’extérieur
et il doit être inspecté par un réparateur agréé.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, faîtes le réparer par le
fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification
similaire afin d’éviter un danger.
N’utilisez pas d’accessoires non autorisés par le fournisseur.
N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.
Ne laissez pas pendre le câble d’alimentation, en particulier à proximité
des enfants.
N’utilisez pas à proximité d’une flamme ou d’une source de chaleur ou
d’un angle vif.
Ne touchez pas les surfaces chaudes.
Avant de débrancher, commencez toujours par éteindre l’appareil.
N’utilisez pas l’appareil pour une autre application que celle à laquelle il
est destiné.
Ne faites pas fonctionner l’appareil sans son couvercle.
N’utilisez pas l’appareil à vide.
Ne touchez jamais les pièces en mouvement, attendez l’arrêt complet
avant d’enlever les accessoires.
Ne remplissez pas la cuve au-delà de la ligne de niveau maximum.
Ne laissez pas l’appareil en fonctionnement sans surveillance.
N’utilisez l’appareil que sur une surface plane, propre et stable.
MISE EN GARDE : Evitez tout débordement sur le connecteur.
MISE EN GARDE : Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation.
La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après
utilisation.
En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de
nettoyer les surfaces en contact avec les ingrédients, référez-vous au
paragraphe ci-après de la notice.

Lors de l’utilisation, la cuve peut atteindre des températures élevées
qui peuvent occasionner des brûlures. Manipulez l’appareil par les
pièces plastiques.
Conservez soigneusement cette notice.
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Utilisation
1. Nettoyez et désinfectez à l’alcool à 70° la cuve et les accessoires.
Laissez sécher.
2. Posez l’appareil sur une surface propre, plane et stable.
ATTENTION : L’intérieur de la cuve et la zone de contact entre la base et la
cuve doivent être propres et secs.
3. Positionnez le mélangeur au milieu de la cuve et pressez fermement
jusqu’à ce qu’il soit maintenu en position.
4. Posez la balance sur une surface plane et retirez son couvercle de
protection.
5. Placez la cuve sur le plateau de la balance. Appuyez sur le bouton
ON/OFF de la balance. Versez la quantité requise d’ingrédients dans
la cuve. Entre chaque ingrédient, appuyez sur la touche Tare (T) de
la balance pour remettre la balance à zéro.
ATTENTION:
• Respectez les consignes et les quantités listées dans les formules
(disponibles sur l’appli mobile).
• Les ingrédients contenus dans les formules peuvent être dangereux en
cas de non-respect des consignes d’utilisation. Pour une utilisation
sécurisée, référez-vous aux indications portées sur leurs emballages, et
en particulier la date limite d’utilisation.
• Ne remplissez pas la cuve au-dessus de la ligne de niveau maximum.
Pendant le fonctionnement, les liquides sont entrainés vers le haut des
parois de la cuve. Si la cuve est trop remplie il y a risque de
débordement.
• Ne faites pas fonctionner l’appareil à vide.
6. Placez le couvercle sur la cuve.
7. Branchez l’appareil sur une prise adaptée.
ATTENTION: Utilisez une prise secteur reliée à la terre et vérifiez que la
tension d’alimentation de l’appareil correspond à celle de l’installation
électrique utilisée.
8. Placez la cuve sur la base. Assurez-vous que la cuve est
correctement positionnée (le capteur de position doit être enfoncé).
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9. Appuyez sur le bouton principal :
o Nettoyage – mélange rapide et chauffage : appuyez une fois, le
cercle indicateur s’allume en violet
o Préparation à froid : appuyez deux fois, le cercle indicateur
s’allume en bleu.
o Préparation à chaud : appuyez trois fois, le cercle indicateur
s’allume en rouge.
o Arrêt : appuyez quatre fois, l’appareil s’arrête.
NOTE: Vous verrez le mélangeur commencer à tourner après quelques
secondes.
10. Chaque programme dure entre 2 min 30 s et 4 min 30 s. A la fin du
programme, l’appareil s’arrête automatiquement.
11. Suivez les instructions de la formule. Plusieurs programmes peuvent
être requis l’un après l’autre. A la fin de la préparation, retirez le
couvercle de la cuve et transférez le contenu dans un récipient
adapté.
ATTENTION : Videz la cuve avec précaution, son contenu peut être chaud.
Prenez garde au risque de faire tomber le mélangeur hors de la cuve.
ATTENTION : Après un cycle de nettoyage ou de préparation à chaud,
l’appareil doit refroidir quelques minutes avant d’être utilisé à nouveau.
Patientez un instant avant de démarrer un nouveau programme.
12. Notez soigneusement la date de préparation de votre produit et sa
date limite de conservation. Lorsque la période de conservation est
arrivée à son terme, jetez le reste de vos préparations.

Arrêt ou pause en cours de programme

Utilisez le bouton principal pour arrêter un programme en cours
d’utilisation. En fonction du programme en cours, pressez le bouton le
nombre de fois requis pour atteindre la position arrêt :
• Programme nettoyage (violet)– pressez 3 fois pour éteindre.
• Programme à froid (bleu)
– pressez 2 fois pour éteindre.
• Programme à chaud (rouge) – pressez 1 fois pour éteindre.
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Que faire en cas de problème de fonctionnement ?
Problème éventuel
L’appareil ne démarre
pas, aucune touche ne
s’allume

Cause probable

Action corrective

Mauvais branchement

Branchez l’appareil
correctement.

Mauvais positionnement
de la cuve

Positionnez la cuve de
manière à bien
enclencher le capteur de
position (clic).

La touche s’allume mais
le mélangeur ne tourne
pas.

Mélangeur mal
positionné.

Fixez le mélangeur dans
la cuve en appuyant
fermement.

Le moteur émet un bruit
fort et saccadé.

Ingrédients bloquant le
mélangeur.

Arrêtez le programme en
cours. Agitez
manuellement la
préparation pour
débloquer le mélangeur.

Trop d’ingrédients dans
la cuve.

Respectez les quantités
maximales de
préparation.

L’appareil n’a pas eu le
temps de refroidir.

Attendez quelques
minutes avant de
redémarrer un
programme.

L’appareil ne redémarre
pas après un
programme à chaud.
L’appareil s’arrête alors
que le mélange n’est pas
terminé.

Relancez un programme
après avoir respecté un
temps de refroidissement
de l’appareil.

La balance affiche « LO »

Batterie faible

Remplacez les piles de la
balance

La balance affiche « O-Ld»

Poids total au-delà de la
capacité de la balance

Retirez immédiatement
l’objet de la balance.
Respectez les quantités
maximales de
préparation.
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Nettoyage et entretien
Programme de nettoyage
Le programme de nettoyage (violet) vous permet de nettoyer la cuve
entre la préparation de deux produits. Le nettoyage est plus facile s’il est
effectué immédiatement après utilisation.
1. Videz soigneusement tout le contenu de la cuve.
2. Remplissez la cuve d’eau jusqu’à la ligne de niveau maximum, et
ajoutez quelques gouttes de savon.
3. Placez le couvercle sur la cuve.
4. Placez la cuve sur la base et appuyez une fois sur le bouton
principal.
5. Le programme de nettoyage démarre et s’arrête automatiquement.
Prenez garde à ne pas toucher la cuve pendant le programme pour
éviter toute brûlure.
6. A la fin du programme, manipulez la cuve par la manchette de
protection. Videz l’eau savonneuse de la cuve et rincez.
7. Après refroidissement complet, essuyez la cuve avec un chiffon
propre.
Entretien du BeautyMix
• La cuve peut être nettoyée au lave-vaisselle avec sa manchette de
protection.
• Lavez la cuve, les mélangeurs et le couvercle avec de l’eau chaude
savonneuse. Séchez soigneusement avec un torchon propre.
• Ne jamais nettoyer la base ou le cordon avec de l’eau (risque
d’électrocution)
• Ne jamais utiliser d’accessoire ou d’agent nettoyant abrasif au risque
d’endommager la cuve.
• Rangez votre appareil dans un endroit propre et sec. Attendez le
refroidissement complet avant de le ranger.
• Débranchez toujours votre appareil quand il n’est pas utilisé.
• Si vous retirez la manchette de protection, repositionnez-la en suivant
l’indication de niveau à l’extérieur de la cuve.

Entretien de la balance
• N’exposez pas la balance à des températures trop chaudes ou trop
froides. Utilisez la balance à température ambiante uniquement (1030°C).
• Rangez votre balance dans un endroit propre et sec. La poussière,
l’humidité, les vibrations, les courants d’air et la proximité d’autres
appareils électriques peuvent avoir une influence sur la précision et la
fiabilité de la balance.
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Manipulez la balance avec précaution pour éviter les chocs. Posez les
éléments à peser sur le plateau avec précaution.
Si l’écran de la balance affiche « LO », remplacez les piles.
Si l’écran de la balance affiche « O-L-d » (overload), l’objet posé sur le
plateau de la balance est trop lourd et risque de l’endommager de
manière permanente. Retirez l’objet immédiatement.

Etalonnage de la balance
1. Placez la balance sur une surface plane et appuyez sur le bouton
ON/OFF
2. Appuyez sur le bouton PCS et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que
l’écran affiche « CAL » pour calibration.
3. Appuyez à nouveau sur PCS. L’écran va afficher le poids à
positionner sur le plateau de la balance.
4. Placez la masse de référence sur le plateau de la balance. L’écran
affiche « PASS »
5. Retirez la masse et éteignez la balance.

Produits électroniques ou produits électriques en fin de vie : participons à
la protection de l’environnement !
Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou
recyclables. Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son
traitement soit effectué. Ne le jetez pas à la poubelle.
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