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Accessoire pour pâtes
Afin de profiter de ce produit en toute sécurité, veuillez lire le manuel de directives avec soin avant l’usage.
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MISES EN GARDE 
IMPORTANTES
Lorsqu’on utilise un appareil électrique, il 
faut toujours respecter certaines règles de 
sécurité fondamentales, y compris ce qui 
suit :

 1. LIRE TOUTES LES DIRECTIVES  
  AVANT L’USAGE.

 2. Arrêter et débrancher le batteur sur  
  socle CuisinartMC avant de fixer ou  
  de retirer l’accessoire pour pâtes,  
  après l’usage ou avant le nettoyage.

 3. Exercer une étroite surveillance  
  lorsque l’appareil est utilisé par ou   
  près des enfants. Cuisinart ne  
  recommande pas l’usage de cet  
  appareil par des enfants.

 4. NE PAS INSÉRER LES  
  ALIMENTS À LA MAIN; UTILISER  
  TOUJOURS L’OUTIL POUR  
  POUSSER LES ALIMENTS.  
  Éviter le contact avec les pièces en  
  mouvement et les accessoires fixés.  
  Tenir éloignés de l’appareil les mains,  
  cheveux, vêtements, ainsi  
  qu’ustensiles afin de réduire le risque  
  de blessure et/ou de dommages au  
  batteur sur socle ou à l’accessoire  
  pour pâtes.

 5. L’usage d’accessoires non  
  recommandés ou non fabriqués par  
  Cuisinart peut entraîner un incendie,  
  un choc électrique ou des blessures.

 6. Ne pas utiliser plus d’un accessoire  
  en même temps.

 7. Ne pas dépasser les capacités maxi- 
  mum indiquées dans les présentes  
  directives.

 8. Ne pas utiliser le batteur sur socle ni  
  l’accessoire s’il est endommagé ou si  
  le cordon est endommagé. Faire véri- 
  fier et réparer l’appareil avant de  
  l’utiliser.

 9. Ne pas utiliser cet accessoire pour un  
  usage autre que celui pour lequel il  
  est conçu.

 10. Ne pas utiliser l’appareil à  l’extérieur.

 11. Afin d’éviter les risques de choc  
  électrique, ne pas placer l’appareil  
  dans de l’eau ni un autre liquide.

 12. Ne pas laisser le cordon  
  d’alimentation pendre sur le bord  
  d’une table ou d’un comptoir.

 13. Ne jamais laisser l’accessoire pour  
  pâtes sans surveillance pendant que  
  le batteur sur socle est en marche.

CONSERVER CES 
DIRECTIVES
POUR USAGE 
DOMESTIQUE 
SEULEMENT

AVERTISSEMENT : RISQUE D’INCENDIE OU DE  
     CHOC ÉLECTRIQUE

Le symbole montrant un éclair avec pointe de flèche dans un triangle équilatéral a 
pour but d’alerter l’usager au sujet de la présence de « tension dangereuse » non 
isolée à l’intérieur du boîtier de l’appareil dont la magnitude est suffisante pour 
présenter un risque d’incendie ou de choc électrique.

Le point d’exclamation dans un triangle équilatéral a pour but d’alerter l’usager au 
sujet de la présence de directives importantes de fonctionnement et d’entretien 
dans le livret qui accompagne l’appareil.



�

DIRECTIVES POUR 
LE CORDON 
D’ALIMENTATION 
COURT 
Le batteur sur socle est muni d’un cordon 
d’alimentation court afin de diminuer les 
risques d’enchevêtrement et de trébuche-
ment que présente un cordon plus long.

Des cordons de rallonge sont disponibles 
et peuvent être utilisés avec prudence.

Si on utilise un cordon d’alimentation long, 
son calibre électrique doit être au moins 
aussi élevé que le calibre électrique de 
l’appareil, et le cordon plus long doit être 
disposé de sorte qu’il ne pende pas sur le 
comptoir ou la table, où des enfants peu-
vent le tirer ou trébucher dessus par inad-
vertance.

AVIS
Le batteur sur socle est muni d’une fiche 
polarisée (une branche est plus large que 
l’autre). Afin de réduire les risques de 
chocs électriques, cette fiche est conçue 
afin d’être insérée d’une seule façon dans 
une prise polarisée. Si la fiche n’entre pas 
complètement dans la prise, inverser la 
fiche. Si la fiche n’entre toujours pas dans 
la prise, contactez un électricien qualifié.

Ne pas modifier la fiche de quelque façon 
que ce soit.

DIRECTIVES DE 
DÉBALLAGE
1.  Placez la boîte contenant l’accessoire 

pour pâtes CuisinartMC pour batteur 
sur socle sur une surface plane et 
solide avant le déballage.

2. Sortez l’insertion ondulée de la  
 boîte. Retirez le boîtier, la clef, la  
 tasse à mesurer, les disques pour  
 pâtes et l’outil de nettoyage. Faites  
 preuve de prudence lorsque vous  
 retirez l’outil de nettoyage car  
 l’extrémité est tranchante.

Pour assembler l’accessoire pour pâtes, 
suivez les directives d’assemblage indi-
quées à la page 4. Replacez tout le 
matériel d’emballage dans la boîte et 
conservez le tout à des fins de ré-
emballage.

Avant d’utiliser l’accessoire pour la 
première fois : Lavez toutes les pièces 
selon les directives de nettoyage et 
d’entretien indiquées à la page 5.

AVERTISSEMENT : AFIN DE DIMINUER LES RISQUES D’INCENDIE OU DE CHOC 

ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER L’ENDOS DE L’APPAREIL. AUCUNE PIÈCE UTILISABLE 

NE SE TROUVE À L’INTÉRIEUR. LES RÉPARATIONS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES 

SEULEMENT PAR DU PERSONNEL AUTORISÉ.

AVERTISSEMENT
RISQUE D’INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE

NE PAS OUVRIR
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PIÈCES ET DIAGRAMME
 1. Boîtier

2. Tube d’alimentation

3. Vis d’alimentation

4. Écrou de blocage

5. Clef

6. Outil de nettoyage

7. Tasse à mesurer

8. Six disques pour pâtes 
Vous permettant de préparer les 
pâtes de votre choix

8a. Disque n°1 pour pâtes  
  – Spaghetti

8b. Disque n° 2 pour pâtes  
  – Macaronis

8c. Disque n° 3 pour pâtes  
  – Rigatoni

8d. Disque n° 4 pour pâtes  
  – Fettucine (Tagliatelle)

8e. Disque n° 5 pour pâtes  
  – Lasagne

8f. Disque n° 6 pour pâtes  
  – Gros macaronis
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DIRECTIVES 
D’ASSEMBLAGE
REMARQUE : Pour de meilleurs résultats, 
réchauffez les pièces de l’accessoire pour 
pâtes dans de l’eau chaude et asséchez-
les soigneusement avant l’assemblage.

1. Insérez la vis d’alimentation, en com-
mençant par le long côté droit en métal, 
dans l’extrémité avant de l’accessoire 
pour pâtes.

2. Fixez l’un des disques pour pâtes sur la 
vis d’alimentation. Assurez-vous que les 
coches sur le dessous du disque pour 
pâtes se fixent solidement sur les deux 
tiges sur le devant du boîtier.

3. Fixez l’écrou de blocage sur le disque 
pour pâtes et tournez-le dans le sens des 
aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il soit 
fixé de façon lâche.

4. Pour changer le disque pour pâtes, 
enlevez tout d’abord l’écrou de blocage, 
puis le disque qui est en place, puis suivez 
les directives d’assemblage 2 et 3 ci-des-
sus avec le nouveau disque pour pâtes.

FONCTIONNEMENT
 1. Préparez le mélange pour pâtes dans  
  votre batteur sur socle. Le mélange  
  doit être lisse et humide, mais pas  
  trop collant. N’utilisez pas de recettes  
  qui donnent un mélange pour pâtes  
  trop sec, car cela pourrait endo- 
  mager votre accessoire pour pâtes.

 2. Tirez vers la droite le levier de  
  dégagement du couvercle du raccord  
  à basse vitesse sur le batteur sur  

  socle CuisinartMC afin d’ouvrir le  
  couvercle du raccord.

 3. Tirez de nouveau sur le levier de  
  dégagement du couvercle du raccord  

  à basse vitesse afin d’insérer  
  l’accessoire pour pâtes dans le rac- 
  cord à basse vitesse. Le tube  
  d’alimentation doit être dirigé vers  
  vous, en position verticale. Tournez  
  l’accessoire pour pâtes dans les  
  deux directions, jusqu’à ce qu’il soit  
  bien fixé en place.

 4. Serrez l’écrou de blocage en le tou- 
  nant dans le sens des aiguilles d’une  
  montre.

 5. Réglez le batteur à la vitesse 4.

 6. Déposez de petits morceaux (environ  
  de la grosseur d’un raisin) du  
  mélange pour pâtes dans le tube  
  d’alimentation, un à la fois. Laissez le  
  tube d’alimentation se vider avant de  
  déposer le morceau suivant. Vous  
  pouvez pousser doucement sur les  
  morceaux en utilisant la poignée de  
  la clef. N’utilisez pas d’autre instru- 
  ment que la poignée de la clef pour  
  pousser les morceaux dans le tube  
  d’alimentation, car ceci pourrait  
  endommager votre accessoire pour  
  pâtes.

 7. La première quantité de pâtes produ- 
  ite sortira de forme sinueuse, et il se  
  peut que vous ayez à la repasser  
  dans l’accessoire pour pâtes. La  
  deuxième quantité produite sera de  
  forme plus droite.

 8. Coupez les pâtes lorsqu’elles  
  atteignent la longueur désirée.
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NETTOYAGE ET 
ENTRETIEN
 1. Retirez l’écrou de blocage 
manuellement ou avec la clef s’il est trop 
serré.

2. Retirez le disque pour pâtes et la vis 
d’alimentation.

3. Laissez sécher le mélange pour pâtes 
qui reste sur les disques avant de l’enlever 
avec l’outil de nettoyage.

4. Lavez l’écrou de blocage dans de l’eau 
tiède savonneuse. Ne placez pas l’écrou 
de blocage au lave-vaisselle. Toutes les 
autres pièces peuvent être lavées à l’eau 
tiède savonneuse ou être placées dans le 
panier supérieur du lave-vaisselle.

TRUCS ET 
SUGGESTIONS
 • Il est essentiel de tamiser la farine 
avant de la mesurer. Ne vous contentez 
pas de l’utiliser tout de suite après 
l’avoir recueillie dans le sac.

• Le secret des pâtes fraîches est d’obtenir 
un mélange à la texture appropriée. Il est 
important que le mélange ne soit pas trop 
humide ni trop sec. Il doit être malléable, 
pouvant prendre la forme d’une boule, 
sans toutefois être collant.

• Il peut être nécessaire de vous exercer à 
quelques reprises avec la recette pour 
pâtes fraîches aux oeufs afin de vous 
familiariser avec la bonne texture et avec 
le processus de confection des pâtes.

• L’humidité ambiante peut avoir une 
grande incidence sur le mélange pour 
pâtes. Si le temps est très humide, exami-
nez et touchez au mélange lorsque vous 
avez fini de le pétrir. Si le mélange est 
encore collant, ajoutez de la farine en 
pétrissant, à raison d’une cuillerée à  table 
à la fois, jusqu’à ce que la texture ne soit 
plus collante.

• Les morceaux de mélange pour pâtes ne 
doivent pas être plus gros qu’un raisin 

(pas plus de 3⁄4 de pouce (1,9 cm) de 
diamètre) lorsqu’ils sont déposés dans 
l’accessoire pour pâtes.

• Évitez de « farcir » l’accessoire pour 
pâtes. Déposez les morceaux un à la fois 
et assurez-vous qu’ils passent tous dans 
la « spirale ». Si un morceau demeure blo-
qué, poussez-le doucement avec le man-
che de la clef.

• Il se peut que la première quantité de 
pâtes produite sorte de forme sinueuse, 
mais la deuxième quantité devrait être de 
forme plus droite. Les pâtes de forme sin-
ueuse peuvent être repassées dans 
l’accessoire pour pâtes.

• Séparez les pâtes aussitôt qu’elles sont 
coupées à la sortie de l’accessoire. 
Mélangez les pâtes fraîchement extrudées 
avec de la semoule de maïs afin de les 
empêcher de coller. Empilez les pâtes 
enduites de semoule de maïs dans des 
paquets lâches, sur une surface plane et 
propre.

• Les pâtes fraîches sont meilleures si elles 
sont cuites immédiatement. Si vous 
désirez les conserver, placez le mélange 
pour pâtes ou les pâtes fraîches dans des 
sacs en plastique et gardez au réfrigéra-
teur pendant un maximum de 3 jours. Les 
pâtes fraîches sèchent très rapidement et 
deviennent facilement fragiles.

• Pour cuire les pâtes, ajoutez 1 cuillerée à 
table de sel et une cuillerée à table d’huile 
dans 6 pintes (5,7 L) d’eau bouillante. 
Ajoutez les pâtes lentement et séparé-
ment; assurez-vous que les pâtes ne col-
lent pas ensemble avant de les déposer 
dans l’eau. Faites cuire les pâtes jusqu’à 
tendreté, environ 3 à 8 minutes, en 
remuant de temps à autre. Égouttez dans 
une passoire.

• Pour la lasagne et les fettucine, faites 
cuire la quantité entière en 2 lots.

• Veuillez laisser le batteur sur socle se 
reposer au moins pendant une heure 
après avoir confectionné 2 recettes de 
mélange pour pâtes.
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RECETTES
Pâtes fraîches aux 

oeufs
Donne 1 livre 4 onces (615 g) de 
mélange pour pâtes

3  tasses (750 ml) de farine  
 tout-usage non blanchie
1  cuillerée à thé (2 ml) de sel
4  gros oeufs
Déposez la farine et le sel dans le bol 
à mélanger CuisinartMC. Insérez la 
palette à mélange plate. Mélangez les 
ingrédients secs ensemble à la vitesse 
3. Cassez les oeufs dans une tasse à 
mesurer avec un bec verseur. Versez 
lentement les oeufs dans le bol, un 
à la fois, pendant que le batteur est 
réglé à la vitesse 3. Mélangez pendant 
environ 3 minutes, jusqu’à ce que le 
mélange soit homogène. Remplacez la 
palette plate par le crochet pétrisseur 
et pétrissez le mélange à la vitesse 4 
pendant 3 minutes. Le mélange devrait 
former une boule lisse.

Retirez le mélange et enveloppez-le de 
pellicule de plastique. Laissez reposer 
pendant au moins 15 minutes.

Fixez l’accessoire pour pâtes au 
batteur sur socle et réglez le batteur 
réglé à la vitesse 4. Déposez des 
morceaux de mélange pour pâtes 
de la taille de raisins (pas plus gros 
que 3⁄4 de pouce [1,9 cm] ). Si un 
morceau demeure bloqué dans le tube 
d’alimentation, frappez-le doucement 
avec la poignée de la clef.

Assurez-vous de séparer les pâtes une 
fois qu’elles sont coupées à la sortie 
de l’accessoire. Mélangez doucement 
les pâtes avec de la semoule de maïs 
afin de les empêcher de coller. 
Faites cuire les pâtes immédiatement. 

Pâtes fraîches aux 
épinards

Donne 1 livre 9 onces (755 g) de 
mélange pour pâtes

3 ½  tasses (875 ml) de farine  
 tout-usage non blanchie
1  cuillerée à thé (2 ml) de sel
3  oeufs
½  tasse (125 ml) de purée  
 d’épinards (environ 8  
 onces (230 g) d’épinards  
 frais cuits à la vapeur et  
 réduits en purée)
 
Déposez la farine et le sel dans le 
bol à mélanger CuisinartMC. Insérez 
la palette à mélange plate. Mélangez 
les ingrédients secs ensemble à la 
vitesse 3. Cassez les oeufs dans une 
tasse à mesurer avec un bec verseur. 
Versez lentement les oeufs dans le bol, 
un à la fois, pendant que le batteur 
est réglé à la vitesse 3. Ajoutez les 
épinards. Mélangez pendant environ 3 
minutes jusqu’à ce que le mélange soit 
homogène. Remplacez la palette plate 
par le crochet pétrisseur et pétrissez 
le mélange à la vitesse 4 pendant 3 
minutes. Le mélange devrait former une 
boule lisse.
Retirez le mélange et enveloppez-le de 
pellicule de plastique. Laissez reposer 
pendant au moins 15 minutes.
Fixez l’accessoire pour pâtes au 
batteur sur socle et réglez le batteur 
à la vitesse 4. Déposez des morceaux 
de mélange pour pâtes de la taille de 
raisins (pas plus gros que 3⁄4 de pouce 
[1,9 cm] ). Si un morceau demeure 
bloqué dans le tube d’alimentation, 
frappez-le doucement avec la poignée 
de la clef.
Assurez-vous de séparer les pâtes une 
fois qu’elles sont coupées à la sortie de 
l’accessoire. Mélangez doucement les 
pâtes avec de la semoule de maïs afin 
de les empêcher de coller.
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Faites cuire les pâtes immédiatement.
*Il est très important de retirer la plus 
grande quantité possible d’humidité 
des épinards avant de les ajouter au 
mélange pour pâtes. Si après l’avoir 
pétri, le mélange est encore collant, 
ajoutez de la farine en pétrissant, à 
raison d’une cuillerée à  table à la fois, 
jusqu’à ce que la texture ne soit plus 
collante.

Pâtes au blé entier
Donne 1 livre et 3 onces (585 g) de 
mélange pour pâtes

2  tasses (500 ml) de farine  
 de blé entier
1  tasse (250 ml) de farine  
 tout-usage non blanchie
1  cuillerée à thé (2 ml) de sel
4  gros oeufs
Déposez la farine et le sel dans le bol 
à mélanger CuisinartMC. Insérez la 
palette à mélange plate. Mélangez les 
ingrédients secs ensemble à la vitesse 
3. Cassez les oeufs dans une tasse à 
mesurer avec un bec verseur. Versez 
lentement les oeufs dans le bol, un 
à la fois, pendant que le batteur est 
réglé à la vitesse 3. Mélangez pendant 
environ 3 minutes jusqu’à ce que le 
mélange soit homogène. Remplacez la 
palette plate par le crochet pétrisseur 
et pétrissez le mélange à la vitesse 4 
pendant 3 minutes. Le mélange devrait 
former une boule lisse.

Retirez le mélange et enveloppez-le de 
pellicule de plastique. Laissez reposer 
pendant au moins 15 minutes.

Fixez l’accessoire pour pâtes au 
batteur sur socle et réglez le batteur 
à la vitesse 4. Déposez des morceaux 
de mélange pour pâtes de la taille de 
raisins (pas plus gros que 3⁄4 de pouce 
[1,9 cm] ). Si un morceau demeure 
bloqué dans le tube d’alimentation, 
frappez-le doucement avec la poignée 
de la clef.

Assurez-vous de séparer les pâtes une 
fois qu’elles sont coupées à la sortie 
de l’accessoire. Mélangez doucement 
les pâtes avec de la semoule de maïs 
afin de les empêcher de coller.

Faites cuire les pâtes immédiatement.

Pâtes fraîches 
aux herbes et aux 

oignons verts
Donne 1 livre et 5 onces (645 g) de 
mélange pour pâtes

3¼  tasses (800 ml) plus 1 ½  
 cuillerées à table (25 ml) de  
 farine tout-usage non  
 blanchie
3  cuillerées à table  
 (45 ml) d’herbes fraîches  
 hachées (basilic,  
 ciboulette, aneth, persil,  
 estragon, origan ou  
 menthe)
1  cuillerée à table (15 ml)  
 d’oignon vert finement   
 haché (environ 1 oignon  
 vert)
1  cuillerée à thé (5 ml) de sel
4  oeufs
Déposez la farine, les herbes, l’oignon 
et le sel dans le bol à mélanger 
CuisinartMC. Insérez la palette 
à mélange plate. Mélangez les 
ingrédients secs ensemble à la vitesse 
3. Cassez les oeufs dans une tasse à 
mesurer avec un bec verseur. Versez 
lentement les oeufs dans le bol, un 
à la fois, pendant que le batteur est 
réglé à la vitesse 3. Mélangez pendant 
environ 3 minutes jusqu’à ce que le 
mélange soit homogène. Remplacez la 
palette plate par le crochet pétrisseur 
et pétrissez le mélange à la vitesse 4 
pendant 3 minutes. Le mélange devrait 
former une boule lisse.
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Retirez le mélange et enveloppez-le de 
pellicule de plastique. Laissez reposer 
pendant au moins 15 minutes.

Fixez l’accessoire pour pâtes au 
batteur sur socle et réglez le batteur 
à la vitesse 4. Déposez des morceaux 
de mélange pour pâtes de la taille de 
raisins (pas plus gros que 3⁄4 de pouce 
[1,9 cm] ). Si un morceau demeure 
bloqué dans le tube d’alimentation, 
frappez-le doucement avec la poignée 
de la clef.

Assurez-vous de séparer les pâtes une 
fois qu’elles sont coupées à la sortie de 
l’accessoire. Mélangez doucement les 
pâtes avec de la semoule de maïs afin 
de les empêcher de coller. Faites cuire 
les pâtes immédiatement.

Pâtes fraîches au 
poivre noir

Donne 1 livre et 5 onces (645 g) de 
mélange pour pâtes

3  tasses (750 ml) de farine  
 tout-usage non blanchie
1  cuillerée à thé (5 ml) de sel
4  gros oeufs
2  cuillerées à thé (10 ml) de  
 poivre noir concassé
Déposez la farine et le sel dans le bol 
à mélanger CuisinartMC. Insérez la 
palette à mélange plate. Mélangez les 
ingrédients secs ensemble à la vitesse 
3. Cassez les oeufs dans une tasse à 
mesurer avec un bec verseur. Versez 
lentement les oeufs dans le bol, un 
à la fois, pendant que le batteur est 
réglé à la vitesse 3. Ajoutez le poivre 
noir. Mélangez pendant environ 3 
minutes jusqu’à ce que le mélange soit 
homogène. Remplacez la palette plate 
par le crochet pétrisseur et pétrissez 
le mélange à la vitesse 4 pendant 3 
minutes.

Retirez le mélange et enveloppez-le de 
pellicule de plastique. Laissez reposer 
pendant au moins 15 minutes.

Fixez l’accessoire pour pâtes au 
batteur sur socle et réglez le batteur 
à la vitesse 4. Déposez des morceaux 
de mélange pour pâtes de la taille de 
raisins (pas plus gros que 3⁄4 de pouce 
[1,9 cm] ). Si un morceau demeure 
bloqué dans le tube d’alimentation, 
frappez-le doucement avec la poignée 
de la clef.

Assurez-vous de séparer les pâtes une 
fois qu’elles sont coupées à la sortie 
de l’accessoire. Mélangez doucement 
les pâtes avec de la semoule de maïs 
afin de les empêcher de coller.

Faites cuire les pâtes immédiatement.

Pâtes fraîches aux 
tomates et au basilic

Donne 1 livre et 7 onces (700 g) de 
mélange pour pâtes

3 ¼  tasses (800 ml) de farine  
 tout-usage non blanchie
1  cuillerée à thé (2 ml) de sel
4  gros oeufs
2 ½  cuillerées à table (40 ml) de  
 purée de tomate
½  cuillerée à thé (2 ml) de  
 basilic séché
Déposez la farine et le sel dans le bol 
à mélanger CuisinartMC. Insérez la 
palette à mélange plate. Mélangez les 
ingrédients secs ensemble à la vitesse 
3. Cassez les oeufs dans une tasse à 
mesurer avec un bec verseur. Versez 
lentement les oeufs dans le bol, un à la 
fois, pendant que le batteur est réglé 
à la vitesse 3. Ajoutez la purée de 
tomate et le basilic. Mélangez pendant 
environ 3 minutes jusqu’à ce que le 
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mélange soit homogène. Remplacez la 
palette plate par le crochet pétrisseur 
et pétrissez le mélange à la vitesse 4 
pendant 3 minutes.

Retirez le mélange et enveloppez-le de 
pellicule de plastique. Laissez reposer 
pendant au moins 15 minutes.

Fixez l’accessoire pour pâtes au 
batteur sur socle et réglez le batteur 
à la vitesse 4. Déposez des morceaux 
de mélange pour pâtes de la taille de 
raisins (pas plus gros que 3⁄4 de pouce 
[1,9 cm] ). Si un morceau demeure 
bloqué dans le tube d’alimentation, 
frappez-le doucement avec la poignée 
de la clef.

Assurez-vous de séparer les pâtes une 
fois qu’elles sont coupées à la sortie 
de l’accessoire. Mélangez doucement 
les pâtes avec de la semoule de maïs 
afin de les empêcher de coller.

Faites cuire les pâtes immédiatement.
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GARANTIE LIMITÉE
DE 3 ANS
Cette garantie annule et remplace toute  
garantie antérieure sur ce produit Cuisinart®. 
Cette garantie n’est offerte qu’aux consom-
mateurs. Par consommateur, on entend tout 
propriétaire d’un produit Cuisinart® acheté aux 
fins d’un usage personnel, familial ou ménager. 
Cette garantie n’est pas offerte aux détaillants 
ni aux acheteurs ou propriétaires de  
commerces. 

Nous garantissons ce produit Cuisinart® contre 
les vices de matière et de fabrication en usage 
ménager normal, pour une période de trois ans 
à compter de la date d’achat originale.

Aux fins de cette garantie, nous vous sug-
gérons d’inscrire votre produit en ligne à www.
cuisinart.ca en vue d’en faciliter la vérification 
de la date d’achat originale. Toutefois, si vous 
préférez ne pas vous inscrire en ligne, nous 
vous recommandons de retenir votre reçu 
de caisse original indiquant la date d’achat. 
Advenant que vous n’ayez pas de preuve de 
date d’achat, la date d’achat sera alors la date 
de manufacture, aux fins de cette garantie.

Lorsque vous téléphonez à un de nos centres 
de service autorisés, assurez-vous de fournir le 
numéro de modèle de votre appareil de même 
que le code de la date de fabrication. Vous 
trouverez cette information sur le boîtier ou 
sous la base de votre appareil. Le numéro de 
modèle est inscrit ainsi :  
Modèle : SM-PMC Le code de la date de  
fabrication comporte 4 ou 5 chiffres. Par 
exemple : 60630, désigne l’année, le mois et le 
jour (2006, juin, 30)

Advenant que votre produit Cuisinart® fasse 
défaut au cours de la période de garantie, nous 
le réparerons ou, si nous le jugeons nécessaire, 
le remplacerons sans frais. Pour obtenir un  
service au titre de la garantie, veuillez  
téléphoner à notre service après-vente au  
1-800-472-7606 ou écrire à :

Cuisinart Canada 
156, chemin Parkshore 
Brampton, Ont. L6T 5M1

Afin d’accélérer le renvoi, nous vous prions de 
joindre un chèque ou mandat-poste de  
10,00 $ pour les frais d’administration. 
Assurez-vous d’inclure une adresse de renvoi, 
une description du défaut, le numéro de série 
du produit et tout autre renseignement  
pertinent au renvoi du produit.

REMARQUE : Pour plus de protection et assur-
er une meilleure manutention de tout produit 
Cuisinart® que vous retournez, nous vous 
recommandons de vous adresser à un service 
de livraison assuré et identifiable. La maison 
Cuisinart ne peut être tenue responsable des 
dommages encourus lors du transport ou des 
envois qui ne lui sont pas parvenus. La  
garantie ne couvre pas les produits perdus 
et/ou endommagés.

Votre produit Cuisinart® a été fabriqué selon 
des normes strictes de qualité et a été conçu 
pour n’être utilisé qu’avec des accessoires 
et des pièces de rechange autorisées par 
Cuisinart®. 

Cette garantie fait expressément exclusion de 
tout vice ou dommage causé par des  
accessoires, pièces de rechange ou réparations 
effectuées par d’autres que ceux autorisés par 
Cuisinart. Cette garantie fait exclusion de tout 
dommage fortuit ou indirect.

AVANT DE RETOURNER VOTRE PRODUIT 
CUISINART®

Important : Si le produit défectueux doit être 
réparé ailleurs que dans un Centre de service 
autorisé par Cuisinart, veuillez rappeler au  
préposé de téléphoner à notre Centre de  
service client afin de s’assurer que le problème 
a été bien diagnostiqué, que le produit est 
réparé en utilisant les pièces approuvées et que 
le produit est encore couvert par la garantie.
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Cuisinart	offre	une	gamme	complète	de	produits	de	grande	qualité	qui	vous	facili-
tent	la	vie	dans	la	cuisine	comme	jamais	auparavant.	Essayez	nos	autres	appareils	

de	comptoir	et	articles	de	cuisson	et	savourez	la	bonne	vieMC.

www.cuisinart.ca
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