
Robot multifonction 3 en 1 CuisinartMD CFP-800C

Pour votre sécurité et votre satisfaction continue, prenez toujours le temps de lire le livret 
d’utilisation attentivement avant d’utiliser l’appareil.  

LIVRET 
D’INSTRUCTIONS 
ET DE RECETTES 
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ALIMENT CAPACITÉ
Fruits, légumes ou fromages tranchés ou 
déchiquetés

8 tasses (2 l)

Fruits, légumes ou fromages hachés 2 tasses (500 ml)

Fruits ou légumes en purée 3 tasses (750 ml) cuits; 1½ tasse (375 l) en purée

Viande, poisson ou fruits de mer hachés ou en 
purée

¾ lb (350 g)

Liquides clairs (vinaigrette, soupe, etc.) 4 tasses (1 l)

Pâte à gâteau 1 gâteau au fromage de 8 po (20 cm); 1 boîte d’une préparation pour gâteau 
de 15,25 oz

Pâte à biscuits 2½ douzaines (recette moyenne de biscuits aux grains de chocolat)

Pâte à pain blanc ou à pizza 2½ tasses (625 ml) de farine tout usage ou à pain 

Noix pour beurres 2 tasses (500 ml)

CONTENANCES MAXIMALES DU BOL DU ROBOT CULINAIRE
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IMPORTANTES 
INSTRUCTIONS DE 
DÉBALLAGE 
L’emballage contient un robot multifonction CFP-
800C CuisinartMD avec ses disques et couteau, 
un accessoire mélangeur de grande capacité et 
un accessoire centrifugeuse, chacun assemblé et 
contenu dans des emballages moulés.

PIÈCES ET ACCESSOIRES 

 •  Robot - Bol de 8 tasses (2 L), couvercle 
avec entonnoir, couteau hachoir/mélangeur/
pétrisseur en métal, disques éminceurs/
déchiqueteurs réversibles et adaptateur 

•  Mélangeur - Récipient de 40 oz (1,2 L) avec 
couvercle et bouchon doseur 

•  Centrifugeuse – Base, bol transparent, tamis/
râpe, couvercle et poussoir 

•  Livret d’instructions et de recettes 

MISE EN GARDE : LES OUTILS DE COUPE 
ONT DES BORDS TRÈS COUPANTS. Pour ne 
pas vous blesser pendant le déballage, prenez 
soin de ne pas toucher les bords coupants du 
couteau ou des disques.

 •  Couchez la boîte sur une table basse ou sur 
le plancher près du comptoir ou de la table où 
vous garderez l’appareil.

 •  Ouvrez les rabats supérieurs de la boîte. Vous 
verrez deux emballages moulés. Glissez-les 
hors de la boîte, soulevez le premier plateau et 
mettez-le de côté.

 •  Retirez le livret d’instructions et de recettes.

 •  Soulevez le bloc-moteur hors de la boîte et 
déposez-le sur une surface solide et plane.

 •  Sortez le robot assemblé et les disques. 

 •  Sortez le mélangeur. 

 •  Sortez la centrifugeuse assemblée. 

 •  Sortez toutes les pièces des sacs en plastique. 

 •  Conservez la boîte et tout le matériel 
d’emballage. Ils vous seront très utiles si vous 
avez besoin de remballer l’appareil à une date 
ultérieure.

 • REMARQUE : Nous vous recommandons   
 d’enregistrer votre produit sur notre site Web à   
 www.cuisinart.com. C’est rapide et efficace.  
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PRÉCAUTIONS 
IMPORTANTES 
Lorsque vous utilisez un appareil électrique, il faut 
toujours respecter certaines règles de sécurité 
élémentaires, surtout en présence d’enfants. En 
voici quelques-unes : 

 1. Lisez toutes les instructions. 
 2.  Le couteau et les disques sont coupants. 

Manipulez-les avec le plus grand soin. 
 3. N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur. 
 4.  Ne laissez pas le cordon pendre du rebord d’un 

plan de travail ou de la table, ni toucher des 
surfaces chaudes (y compris la cuisinière). 

 5.  N’utilisez pas un appareil dont le cordon ou 
la fiche sont endommagés ou après qu’il 
a mal fonctionné, a été échappé ou a été 
endommagé de quelque façon que ce soit. 
Appelez le Service après-vente du fabricant 
pour obtenir des renseignements sur la 
vérification, la réparation ou le réglage.

6.   Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé 
par des enfants ou des personnes souffrant 
de troubles moteurs, sensoriels ou mentaux 
ou ayant un manque d’expérience ou de 
connaissance. Exercez une supervision étroite 
quand un appareil est utilisé à proximité 
d’enfants. Surveillez les enfants pour s’assurer 
qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

 7.  Éteignez l’appareil (interrupteur à la position 
OFF) et débranchez-le lorsqu’il ne sert pas, 
avant de poser ou déposer des pièces et 
avant de le nettoyer. Pour le débrancher, 
saisissez la fiche du cordon et tirez-la hors 
de la prise de courant. Ne tirez jamais sur le 
cordon même.

 8.  Pour éviter tout risque de choc électrique, ne 
mettez jamais le bloc-moteur dans de l’eau ou 
un liquide quelconque.  

 9.  N’utilisez pas l’appareil dans une armoire 
pour appareils ménagers ou sous une armoire 
suspendue. Lorsque vous rangez un appareil 
dans une armoire pour appareils ménagers, 
débranchez-le toujours de la prise électrique. 
Sinon, un contact pourrait accidentellement le 
mettre en marche, ce qui représente un risque 
d’incendie, surtout si l’appareil touche une 
paroi intérieure de l’armoire ou que la porte 
de l’armoire touche l’appareil lorsque vous la 
fermez. 

10.  Gardez les mains et ustensiles à l’écart des 
couteaux ou des disques en mouvement afin 
d’éviter de vous blesser ou d’endommager 
l’appareil. Vous pouvez utiliser une spatule en 
plastique, mais seulement quand l’appareil 
n’est pas en marche. 

11.  Ne touchez pas les pièces en mouvement. Ne 
poussez jamais les aliments dans l’entonnoir 
du robot ou de la centrifugeuse avec les doigts, 
mais utilisez toujours le poussoir à cette fin. 

12.  Attendez que le moteur se soit immobilisé 
avant d’ôter le couvercle. (Si le moteur ne 
s’arrête pas dans les quatre secondes après 
que vous l’avez éteint, composez le 1 800 472-
7606 pour demander des conseils. N’utilisez 
pas l’appareil.) 

13.  Ne rangez jamais un couteau ou un disque sur 
l’arbre d’entraînement du moteur. Pour réduire 
le risque de blessure, vous devriez seulement 
poser un disque ou un couteau sur l’arbre 
quand le bol est bien verrouillé et que vous uti-
lisez le robot. Les couteau et disques du robot 
ainsi que le tamis/râpe de la centrifugeuse sont 
très coupants; rangez-les toujours hors de la 
portée des enfants. 

14.  Vérifiez que le couvercle du robot ou de la cen-
trifugeuse est bien verrouillé et que le couvercle 
du mélangeur est solidement fermé avant de 
mettre l’appareil en marche. 

15.  N’essayez jamais de contourner le mécanisme 
de verrouillage du couvercle. 

16.  N’utilisez pas cet appareil ni un autre appareil 
motorisé quand vous êtes sous l’influence 
de l’alcool ou d’une substance qui pourrait 
diminuer votre temps de réaction ou modifier 
votre perception. 

17.  Le robot multifonction 3 en 1 Kitchen Central 
est homologué UL pour usage domestique. 
Il ne doit servir qu’à la transformation des 
aliments, tel qu’il est indiqué dans le présent 
livret d’instructions et de recettes. 

18.  L’utilisation d’accessoires non recommandés 
ou vendus par Cuisinart, y compris les bocaux 
de mise en conserve, peut présenter un risque 
d’incendie, de choc électrique, de blessure ou 
de dommage. 

19.  Pour éviter un mauvais fonctionnement de 
l’interrupteur de l’appareil, ne rangez jamais le 
robot ou la centrifugeuse, avec son couvercle 
en position de verrouillage. 

20. Ne remplissez pas le bol au-delà de la ligne de 
remplissage maximale (capacité du bol) afin 
d’éviter les risques de blessures qui pourraient 
être causés par un bris du bol ou du couvercle.

21.  Quand le mélangeur est allumé, ne touchez 
pas au couteau, ne gênez pas le mouvement 
du couteau et n’enlevez pas le couvercle du 
récipient.

22.  Pour réduire le risque de blessures avec 
le mélangeur, ne mettez jamais le couteau 
amovible sur le bloc-moteur sans le récipient. 
Vous risqueriez de vous blesser si le couteau 
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devait être exposé. Pour poser le couteau 
amovible sur le récipient, vissez-le fermement. 

23.  Mettez toujours le couvercle sur le récipient 
quand vous faites fonctionner le mélangeur.

24.  Ne laissez jamais le mélangeur fonctionner 
sans surveillance.

25.  Quand vous mélangez des liquides chauds 
dans le mélangeur, enlevez le bouchon doseur 
du couvercle pour laisser la vapeur s’échapper.

26.  Quand vous utilisez la centrifugeuse, vérifiez 
toujours que le couvercle est solidement fermé 
avant de mettre l’appareil en marche. N’ouvrez 
pas le couvercle pendant que l’appareil 
fonctionne.

27.  N’introduisez jamais les doigts ou des objets 
dans la centrifugeuse pendant qu’elle est 
en marche. Si un aliment reste bloqué dans 
l’entonnoir, utilisez le poussoir ou un autre 
morceau de fruit ou de légume pour le pousser. 
Si cela ne fonctionne pas, coupez le moteur 
et désassemblez la centrifugeuse pour retirer 
l’aliment qui est resté coincé. 

28.  N’utilisez pas la centrifugeuse si son tamis/râpe 
est endommagé. 

29.  Vérifiez toujours que le couvercle de la 
centrifugeuse est bien fermé avant de mettre 
le moteur en marche; un dispositif de sécurité 
empêchera l’appareil de fonctionner si le 
couvercle est mal fermé. Ne desserrez pas le 
couvercle pendant que l’appareil fonctionne. 

30.  Ne faites jamais fonctionner la centrifugeuse 
avec le bec verseur en position fermée. 

CONSERVEZ LES 
PRÉSENTES 
INSTRUCTIONS 
POUR USAGE 
DOMESTIQUE 
SEULEMENT  

AVIS :

L’appareil est muni d’une fiche d’alimentation 
polarisée (une des deux broches est plus large 
que l’autre). Pour réduire les risques de choc 
électrique, il n’y a qu’une seule façon d’insérer 
cette fiche dans une prise de courant polarisée. 
Si la fiche n’entre pas, inversez-la; si elle n’entre 
toujours pas, communiquez avec un électricien 
qualifié. Ne contournez pas cette mesure de 
sécurité de quelque manière que ce soit. 

INSTRUCTIONS 
CONCERNANT LE 
CORDON COURT 
L’appareil est muni d’un cordon d’alimentation 
électrique court pour éviter les blessures que 
présentent les risques d’emmêlement ou de chute 
reliés à un cordon long. Il est possible d’utiliser une 
rallonge électrique, à condition qu’elle ait un calibre 
égal ou supérieur à celui de l’appareil et qu’elle soit 
placée de façon à ne pas pendre du comptoir ou 
de la table pour éviter que les enfants ne puissent 
l’atteindre ou que quelqu’un ne trébuche dessus.  



AVERTISSEMENT 
RISQUE D’INCENDIE OU DE CHOC 

ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR 

MISE EN GARDE : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE 

PAS RETIRER LE COUVERCLE OU LE DOS DE L’APPAREIL. IL N’Y A AUCUNE 

PIÈCE RÉPARABLE PAR L’UTILISATEUR À L’INTÉRIEUR. CONFIER LES 

RÉPARATIONS À UNE PERSONNE AUTORISÉE SEULEMENT. 
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DANGER : RISQUE 
D’INCENDIE OU DE 
CHOC ÉLECTRIQUE.  
   L’éclair à tête de flèche dans un triangle 

équilatéral prévient l'utilisateur de la 
présence d'une tension dangereuse 
non protégée à l’intérieur de l'appareil 
assez élevée pour constituer un risque 
d’électrocution pour les personnes 
exposées. 

   Le point d'exclamation dans un triangle 
équilatéral prévient l'utilisateur de la 
présence d'instructions importantes 
concernant l'utilisation et l'entretien dans 
le mode d’emploi de l'appareil. 
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Conseils d’utilisation 
du mélangeur ............................... 18–19
Conseils d’utilisation 
de la centrifugeuse  .......................20–21
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Garantie ...............................................58
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8.

7.

PIÈCES 
ROBOT CULINAIRE 
1. Bloc-moteur 

2. Sélecteur rotatif : marche/arrêt (OFF), basse   
 vitesse (Low), haute vitesse (High)    
 et Impulsions (Pulse) 

3. Bol de 8 tasses (2 litres) 

4. Couvercle avec entonnoir et poussoir 

5. Adaptateur 

6. Couteau hachoir/mélangeur/pétrisseur   
 en métal 

7. Disque éminceur/déchiqueteur réversible fin

8. Disque éminceur/déchiqueteur réversible   
 moyen 

9. Sans BPA (non montré) Tous les matières avec   
 lesquelles les aliments ou les liquides viennent   
 en contact sont exemptes de BPA 

6.

CENTRIFUGEUSE
1. Couvercle avec entonnoir et poussoir 

2. Tamis/râpe 

3. Bol à jus transparent

4. Bec verseur antigouttes

5. Porte-tamis/râpe 

6. Base avec bras de verrouillage 

2.

3.

4.

5.

1.

1.

3.

6. 4.
2.

5.
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MÉLANGEUR 
1.  Couvercle 

2. Bouchon doseur 

3.  Récipient en plastique durable de 40 oz (1,2 L) 

4.  Couteau de haute qualité avec lames en acier 
inoxydable brevetées 

REMARQUE : LES COUTEAUX SONT 
COUPANTS. MANIPULEZ-LES AVEC 

LE PLUS GRAND SOIN.

3.

1.

4. 2.
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INSTRUCTIONS POUR 
L’ASSEMBLAGE 
Mise en service

Avant d’utiliser votre nouvel appareil robot 
multifonction 3 en 1 Kitchen Central CuisinartMD 
la première fois, lavez toutes les pièces. Placez le 
bloc-moteur sur une surface plane sèche, panneau 
de commande devant vous. Ne le branchez pas 
tant qu’il n’est pas entièrement assemblé. 

*Le bloc-moteur et les accessoires sont munis 
de languettes transparentes et de repères pour 
simplifier la pose et la dépose des pièces. 

ASSEMBLAGE DU 
ROBOT CULINAIRE
COUTEAU HACHOIR/
MÉLANGEUR/
PÉTRISSEUR 
1.  Posez l’adaptateur sur le bloc-

moteur.

2.  Glissez le bol sur l’adaptateur, 
en alignant la flèche      sur 
la base du bol avec la flèche  
    sur le rebord du bloc-
moteur. Pour verrouiller le bol 
en position, tournez-le dans le 
sens des aiguilles d’une montre 
jusqu’à ce que la flèche   
soit alignée sur le repère de 
verrouillage  sur le rebord 
du bloc-moteur.

3.  Saisissez le couteau par 
le moyeu en plastique et 
glissez-le avec précaution sur 
l’adaptateur au centre du bol. 
Tournez-le jusqu’à ce qu’il 
repose au fond du bol. 

4.  Branchez le bloc-moteur dans 
une prise électrique.

5.  Mettez les aliments désirés dans le bol. 

6.  Posez le couvercle sur le bol, entonnoir 
légèrement à droite de la position centrale, 
et tournez-le dans le sens des aiguilles d’une 
montre pour le verrouiller. 

7.  Glissez le poussoir à fond dans l’entonnoir du 
couvercle. 

8. Le robot est maintenant prêt à être utilisé pour 
transformer les aliments. 

DISQUES ÉMINCEURS/
DÉCHIQUETEURS 
RÉVERSIBLES 
1.  Posez l’adaptateur sur le bloc-

moteur. 

2.  Glissez le bol sur l’adaptateur, 
en alignant la flèche      sur la 
base du bol avec la flèche     
    sur le rebord du bloc-moteur.  
Pour le verrouiller en position, 
tournez-le dans le sens des 
aiguilles d’une montre jusqu’à 
ce que la flèche soit alignée sur 
le repère de verrouillage sur le 
rebord du bloc-moteur. 

3.  Choisissez un disque. 

4.  Saisissez le disque par ses 
bords extérieurs et glissez-le, avec précaution, 
sur l’adaptateur au centre du bol, face désirée 
vers le haut.

5.  Posez le couvercle sur le bol, entonnoir 
légèrement à droite de la position centrale, 
et tournez-le dans le sens des aiguilles d’une 
montre pour le verrouiller.

6.  Glissez le poussoir à fond dans l’entonnoir du 
couvercle. 

7. Branchez le bloc-moteur dans une prise   
 électrique. 

8. Le robot est maintenant prêt à être utilisé pour 
transformer les aliments. 

COMMANDES DU ROBOT  
Sélecteur rotatif de fonctions : Impulsions, 
Arrêt, Basse vitesse et Haute vitesse 

Les fonctions Haute vitesse et Basse vitesse font 
tourner le robot tant qu’on n’a pas ramené le 
sélecteur à la position d’arrêt. 

1.  Assemblez le robot en posant le couteau ou le 
disque désiré. 

2.  Ajoutez les aliments, soit directement dans 
le bol, soit par l’entonnoir.  Veuillez noter 
qu’avec le disque, il faut absolument ajouter les 
aliments par l’entonnoir. 

3. Tournez le sélecteur rotatif à Haute vitesse ou 
à Basse vitesse : le robot tournera jusqu’à ce que 
vous remettiez le sélecteur à la position d’arrêt. 

Bloc-moteur Robot culinaire Mélangeur Centrifugeuse 
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Fonction Impulsions  

La fonction Impulsions est une caractéristique qui 
permet au robot de tourner seulement pendant que 
le sélecteur rotatif est à la position Pulse. Elle permet 
d’agir sur la durée de la transformation des aliments. 
À moins d’indication contraire, une impulsion devrait 
durer une seconde. 

•  Une fois le robot assemblé et les aliments mis 
dans le bol, tournez le sélecteur à Pulse.

Mode impulsions : Pour transformer les aliments par 
impulsions, tournez le sélecteur à la position PULSE, 
retenez-le pendant la durée désirée, puis relâchez-le. 
Répétez au besoin.

FONCTIONS DU ROBOT 
UTILISATION DU COUTEAU 
HACHOIR/MÉLANGEUR/
PÉTRISSEUR 
Pour hacher  

•   Aliments crus : Pelez, évidez ou dénoyautez ou 
épépinez l’aliment. Coupez l’aliment en dés de 
½ à 1 pouce (1,3 à 2,5 cm). Vous obtiendrez des 
résultats plus uniformes si vous commencez 
avec des dés qui ont à peu près tous la même 
grosseur. 

•   Procédez par impulsions de 1 seconde pour 
hacher les aliments grossièrement. Ensuite, 
pour les hacher plus finement, maintenez le 
sélecteur à la fonction Pulse ou réglez le sélecteur 
à haute vitesse ou à basse vitesse pour que le 
robot tourne sans arrêt. Surveillez de près la 
consistance des aliments et raclez les parois 
du bol, selon les besoins. On recommande la 
basse vitesse pour la préparation des pâtes (pain, 
crêpes, gâteaux, etc.) et la haute vitesse pour la 
plupart des tâches de transformation (hachage, 
tranchage et déchiquetage). 

Pour réduire en purée 

•   Fruits frais ou fruits et légumes cuits : Coupez 
les aliments en dés de 1 pouce (2,5 cm). 
Vous obtiendrez une purée plus lisse si vous 
commencez avec des dés qui ont à peu près tous 
la même grosseur. Commencez par hacher les 
aliments par impulsions, puis réglez le sélecteur 
à haute vitesse ou à basse vitesse pour que le 
robot tourne sans arrêt jusqu’à l’obtention de 
la consistance voulue. Raclez les parois du bol, 
selon les besoins. N’utilisez pas cette méthode 
pour transformer des pommes de terre en purée.  

•     Soupes ou sauces : Égouttez les solides dans   
 une passoire, conservez le liquide et transformez  
 les solides seuls. Ensuite, ajoutez du liquide et   
 transformez jusqu’à l’obtention de la consistance  
 voulue.

 UTILISATION DES DISQUES 
ÉMINCEURS/DÉCHIQUETEURS 
RÉVERSIBLES 
•  Les disques éminceurs servent à trancher les fruits 

et légumes entiers, la viande cuite, la viande crue 
semi-congelée. Les disques déchiqueteurs servent 
à transformer la plupart des fromages fermes 
et durs en filaments, ainsi qu’à déchiqueter des 
légumes, comme les pommes de terre, les carottes 
et les courgettes. 

•  Tassez toujours les aliments uniformément dans 
l’entonnoir pour les trancher ou les déchiqueter. 
L’aliment dicte la pression à exercer : légère pour 
les aliments mous, moyenne pour les aliments 
d’une dureté moyenne ou ferme pour les aliments 
durs. Exercez toujours une pression uniforme sur le 
poussoir pendant l’opération de transformation. 

• Fruits ou légumes ronds : Coupez une bonne    
tranche du dessous de l’aliment de sorte qu’il 
repose à plat dans l’entonnoir. S’il ne fait pas 
dans l’entonnoir, coupez-le en deux ou en quatre. 
Transformez en exerçant une pression régulière sur 
le poussoir. 

• Petits aliments, comme les champignons, les radis 
ou les fraises : Parez le bout pour que l’aliment 
repose à plat dans l’entonnoir. 

• Fromage : Assurez-vous que le fromage est bien 
froid avant d’essayer de le trancher ou de le 
déchiqueter. 

• Pour déchiqueter les légumes feuilles comme 
la laitue ou les épinards : enroulez les feuilles 
ensemble et mettez-les debout dans l’entonnoir. 
Transformez en exerçant une pression régulière sur 
le poussoir. 

REMARQUE : Utilisez toujours le poussoir pour 
trancher ou déchiqueter les aliments. Ne mettez 
jamais les doigts dans l’entonnoir pendant que le 
robot tourne. 

DÉPANNAGE 

TRANSFORMATION DES ALIMENTS 
1. Problème : L’aliment n’est pas transformé   
 uniformément.  

 Solution : 

•  Couper les ingrédients en morceaux de ½ à 1 po 
(1,3 à 2,5 cm) de la même grosseur avant de les 
transformer. 

• Procéder par lots afin de ne pas surcharger le robot. 

2. Problème : Les tranches ne sont pas égales   
 ou droites. 

 Solution : 
 •  Placer des morceaux d’à peu près la même gros-

seur, face coupée vers le bas, dans l’entonnoir. 

•  Exercer une pression uniforme sur le poussoir. 

3. Problème : Les aliments tombent de côté   
 dans l’entonnoir. 
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 Solution:  

 •  Entasser les aliments dans l’entonnoir pour de 
meilleurs résultats.

4.   Problème : Il reste des morceaux d’aliments 
sur le dessus du disque. 

  Solution : 

 •  Cela est normal. Couper les derniers 
morceaux à la main et les ajouter aux aliments 
transformés. 

PÉTRISSAGE DE LA PÂTE 
1. Problème : Le moteur ralentit. 

 Solution : 

 • Il est possible que la contenance maximale du  
 bol ait été dépassée. Séparer la pâte en deux   
 lots et la remettre à pétrir. 

 • Il est possible que la pâte soit trop mouillée   
 (voir le problème numéro 7).

2.  Problème : Le couteau ne mélange par les 
ingrédients. 

 Solution : 

 •  Toujours mettre le robot en marche avant 
d’ajouter des liquides. Verser le liquide en un 
mince filet régulier, ou par l’orifice du poussoir, 
seulement aussi vite que les ingrédients secs 
peuvent l’absorber. Si une quantité exces-
sive de liquide est ajoutée, attendre que les 
ingrédients dans le bol l’aient absorbée, puis 
recommencer à ajouter le liquide lentement. 
(Ne pas mettre le robot hors tension.) Verser 
le liquide sur la pâte au moment où elle passe 
sous l’entonnoir et non pas directement sur le 
fond du bol. 

3. Problème : Le couteau se soulève dans   
 le bol. 

 Solution : 

 •  Une pâte trop collante peut faire soulever le 
couteau. Abaisser le couteau avec précaution 
et ajouter immédiatement 2 c. à soupe (30 ml) 
de farine par l’entonnoir pendant que le robot 
tourne. 

4. Problème : La pâte ne se détache pas   
 des parois du bol. 

 Solution :  

 • Il est possible qu’il y ait trop de pâte   
   dans le bol. Retirer la moitié de la pâte   
 et procéder en deux lots. 

 • Il est possible que la pâte soit trop sèche   
 (voir le problème numéro 7). 

•  Il est possible que la pâte soit trop mouillée   
 (voir le problème numéro 8). 

5.   Problème : Des boulettes de pâte se forment 
sur le dessus du couteau et la pâte n’est pas 
pétrie uniformément. 

 Solution :  

 •  Arrêter le robot, retirer la pâte avec soin, 
la diviser en trois parties et la redistribuer 
uniformément dans le bol.

6. Problème : La pâte est dure après avoir   
 été pétrie. 

 Solution : 

 •  Divisez la pâte en deux ou trois parties et la 
redistribuer uniformément dans le bol. Pétrir 
pendant 10 secondes ou jusqu’à ce que la 
pâte ait une consistance lisse et élastique 
uniforme.

7. Problème : La pâte est trop sèche. 

 Solution :  

 •  Pendant que le robot tourne, ajouter de l’eau, 
1 c. à soupe (15 ml) à la fois, jusqu’à ce que la 
pâte se détache des parois du bol.

8. Problème : La pâte est trop mouillée. 

 Solution :  

 •  Pendant que le robot tourne, ajouter de la 
farine, 1 c. à soupe (15 ml) à la fois, jusqu’à ce 
que la pâte se détache des parois du bol. 

Problèmes techniques 
1. Problème : Le moteur ne démarre pas. 

 Solution :  

 •  Le moteur est muni d’un dispositif de sécurité 
qui l’empêche de démarrer si le robot est mal 
assemblé. Vérifier que le bol et le couvercle 
sont bien verrouillés ensemble. 

 •  Si le moteur ne démarre toujours pas, vérifier 
le cordon d’alimentation et la prise électrique. 

2. Problème : Le robot s’arrête en cours   
 de fonctionnement. 

 Solution :  

 •  Il est possible que le couvercle soit 
déverrouillé; vérifier qu’il est bien enclenché. 

 •  En cas de surchauffe, un dispositif de pro-
tection coupe le moteur pour prévenir tout 
dommage. Si le moteur s’arrête, tourner le sé-
lecteur à la position d’arrêt et laisser le moteur 
refroidir pendant 20 à 30 minutes avant de le 
remettre en marche. 

3. Problème : Le moteur ralentit en cours   
 de fonctionnement. 

 Solution :  

 • Certaines opérations (comme le déchiquetage  
 ou le tranchage du fromage) imposent un plus   
    gros effort au moteur. Repositionner les aliments  
    dans l’entonnoir et essayer de nouveau. 

•   Il est possible que la capacité maximale de   
   l’appareil ait été dépassée. Retirer une partie des     
   ingrédients et recommencer. 
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4.  Problème : Le robot s’est déplacé sur le 
comptoir à cause des vibrations pendant le 
fonctionnement. 

 Solution  

 • Vérifier que les pieds   
 antidérapants sont propres et  
 secs. Veiller également à ne pas  
 dépasser la capacité du robot. 

 • Cela est normal puisque   
 certaines opérations (comme  
 le déchiquetage ou le tranchage  
 du fromage) imposent un plus  
 gros effort au moteur. 

ASSEMBLAGE DU 
MÉLANGEUR 
1.  Placez le bloc-moteur sur une surface plate 

et solide, propre et sèche. Posez le récipient 
assemblé sur le bloc-moteur, en alignant 
la flèche    sur le collet du récipient avec la 
cannelure sur le dessus du bloc-moteur. Pour 
verrouiller le récipient en position, tournez-le 
dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à 
ce que la flèche    soit alignée sur le repère de 
verrouillage sur le dessus du bloc-moteur.

2  Branchez le bloc-moteur dans une prise de 
courant. 

3.  Mettez les aliments dans le récipient et posez 
le couvercle en le tournant dans le sens des 
aiguilles d’une montre. Vous pouvez ajouter 
des aliments par l’ouverture du bouchon 
doseur. Vous n’avez qu’à enlever le bouchon, 
ajouter les aliments et reposer le bouchon. Ne 
mettez jamais les mains dans le mélangeur 
quand il est branché.

  REMARQUE : Commencez par verser les 
aliments liquides, puis ajouter les aliments 
solides. Non seulement vous obtiendrez une 
consistance plus uniforme, mais vous réduirez 
également les efforts du moteur. 

4.  Pour mélanger : Réglez le sélecteur rotatif à la 
vitesse désirée (basse ou haute). Le mélangeur 
fonctionnera tant que le sélecteur n’est pas 
remis à la position d’arrêt. 

  Mode impulsions : Pour mélanger les aliments 
par impulsions, tournez le sélecteur à la 
position PULSE, retenez-le pendant la durée 
désirée, puis relâchez-le. Répétez au besoin.

 Pour arrêter de mélanger :  Tournez le   
 sélecteur rotatif à la position d’arrêt (OFF). 

  L’opération terminée : Éteignez le mélangeur 
(sélecteur rotatif à la position d’arrêt) et 
débranchez-le de la prise de courant. 
N’enlevez jamais le récipient du bloc-moteur 

avant d’avoir éteint le mélangeur. Tournez le 
récipient dans le sens contraire des aiguilles 
d’une montre pour le déverrouiller et soulevez-
le. Ne mettez jamais les mains dans le 
récipient quand le mélangeur est branché. 

  REMARQUE : Pour ôter le couvercle du 
récipient, tournez-le dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre. Soulever le bouchon 
doseur ne permettra d’enlever le couvercle. 

  Pour déloger des aliments : Commencez 
par éteindre le mélangeur (position OFF). 
Utilisez une spatule en plastique ou en 
caoutchouc pour déloger les aliments qui sont 
pris dans les branches du couteau. Reposez 
le couvercle et le bouchon doseur avant de 
relancer l’opération, au besoin. Ne laissez 
pas la spatule dans le récipient pendant 
l’opération.  

  Pour réinitialiser l’appareil : L’appareil est 
pourvu d’un fusible thermique réarmable. En 
cas de surcharge extrême, l’appareil s’éteindra 
pour empêcher le moteur de surchauffer. 
Dans un tel cas, il suffit de débrancher le 
mélangeur et de le laisser refroidir pendant 
20 à 30 minutes, puis de réduire le contenu 
du récipient ou de défaire l’obstruction, et 
de remettre le mélangeur en marche selon le 
mode d’emploi. 

 REMARQUE : Pour retirer le couvercle du   
 récipient, soulevez-le par un bord. Enlever le   
 bouchon doseur n’enlèvera pas le couvercle.

DÉSASSEMBLAGE 
1.  Déposez le récipient à l’envers sur une surface   
 solide, plane. 

2.  Tournez le couteau dans le sens des aiguilles   
      d’une montre et retirez-le en le soulevant   
 bien droit. 

3.  Pour réassembler le récipient, tournez le couteau   
 dans le sens contraire des aiguilles d’une montre   
 et vérifiez qu’il est solidement fixé. 

 REMARQUE : Les lames sont coupantes.   
 Faites très attention en les manipulant. 

QUELQUES RAPPELS UTILES
•  Quand le couvercle est fermé, il est possible 

d’ajouter des aliments pendant que le 
mélangeur fonctionne, simplement en retirant 
le bouchon doseur. Vous n’avez qu’à ôter le 
bouchon, ajouter les aliments et reposer le 
bouchon.

• Laissez toujours le couvercle sur le récipient   
 quand le mélangeur fonctionne.
•  Mise en garde : Ne mettez pas le récipient sur 

le bloc-moteur pendant que le moteur est en 
marche.
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• Enlevez le récipient du bloc-moteur et videz-le   
 avant de retirer le couteau.
• Ne mettez jamais les mains dans le récipient   
 quand le mélangeur est branché.
• Ne mettez jamais des liquides bouillants ni   
 d’aliments surgelés solides (sauf des glaçons   
   ou des fruits congelés en morceaux de ½ po   
 [1,25 cm]) dans le récipient.
• Ne mettez jamais de glaçons, d’aliments   
   congelés ni de liquides très froids dans   
 le récipient tout droit sorti du lave-vaisselle.
• Ne mettez pas de liquides ou d’aliments   
 très chauds dans le récipient tout droit sorti 
 du congélateur. Laissez les liquides bouillants   
 refroidir 5 minutes avant de les verser dans le   
 récipient et ôtez le bouchon doseur.
• Avant la mise en service du mélangeur,   
 nettoyez-le en suivant les instructions   
 qui paraissent sous la rubrique    
 « Nettoyage et entretien » à la page 15.

CHOSES À FAIRE ET À ÉVITER 
AVEC VOTRE MÉLANGEUR 
CHOSES À FAIRE : 
•  Assurez-vous que la prise de courant est de la 

même tension que celle qui est indiquée sur le 
dessous du bloc-moteur du mélangeur. 

•  Utilisez toujours le mélangeur sur une surface 
propre, sèche et solide.

•  Commencez toujours par mettre les ali-
ments liquides dans le récipient et ajoutez 
ensuite les aliments solides. Vous obtien-
drez ainsi un mélange plus homogène.

•  Coupez la plupart des aliments en dés de ½ à 
1 po (1,3  à 2,5 cm) pour obtenir des résultats 
plus uniformes. Coupez les fromages en dés 
d’au plus ½ po (1,25 cm).

•  Utilisez le bouchon doseur pour 
mesurer et ajouter les ingrédients 
liquides, comme les boissons 
alcooliques. Reposez le bouchon 
dans le couvercle après avoir 
ajouté le liquide.

•  Utilisez une spatule en caou-
tchouc ou en plastique pour racler les 
parois, au besoin, mais toujours après avoir 
pris soin d’éteindre le mélangeur. N’utilisez 
jamais d’ustensiles en métal, sous peine 
d’endommager le récipient ou le couteau. 

•  Posez fermement le couvercle. Le récipient 
doit toujours être couvert quand vous faites 
fonctionner le mélangeur.

•  Assurez-vous que l’assemblage du couteau 
amovible est solidement vissé au récipient. 
Vérifiez que la garniture d’étanchéité est bien 
en place avant de poser couteau. Tournez le 
couteau dans le sens contraire des aiguilles 

d’une montre jusqu’à ce que la partie fendue 
du récipient donne sur la cannelure du couteau 
comme montré. 

• Retirez toujours le couteau avant de nettoyer   
 le récipient. 

•    Quand vous raclez les parois du récipient avec   
 une spatule, détachez les aliments des parois   
 et repoussez-les vers le centre, sur le couteau. 

•    Avant d’hacher des aliments, tels que   
 des fines herbes fraîches, de l’ail, de l’oignon,   
      du zeste d’agrumes, des miettes de pain ou   
 des noix, assurez-vous que le récipient et   
 le couteau sont parfaitement secs. 

•    Si les aliments adhèrent aux parois du   
 récipient pendant le mélange, faites fonctionner  
 le mélangeur par brèves impulsions. 

•    Les impulsions doivent être brèves. Espacez-  
 les de façon que le couteau s’immobilise entre   
 chacune. 

 CHOSES À ÉVITER :  
•     Ne conservez pas d’aliments ni de liquides 

dans le récipient. 
•     Ne posez pas le couteau sur le bloc-moteur, 

sans le récipient. 
•     N’essayez pas de transformer des pommes de 

terre en purée, de pétrir du pain ou de battre 
les blancs d’œuf avec le mélangeur. 

•     N’enlevez pas le récipient du bloc-moteur pen-
dant que le mélangeur est en marche. Gardez 
le couvercle du récipient en place pendant que 
le moteur tourne. 

•     Ne dévissez pas le couteau du récipient quand 
vous retirez le récipient du bloc-moteur. Sou-
levez simplement le récipient bien droit.  

•     Ne sur-transformez pas les aliments. Quelques 
secondes (non pas des minutes) suffisent pour 
la plupart des fonctions. 

•     Ne surchargez pas le mélangeur. Si le moteur 
cale, arrêtez immédiatement le mélangeur, 
débranchez-le, enlevez une partie des ali-
ments, puis relancez l’opération.  

•     Ne mettez jamais un ustensile dans le récipient 
pendant que le mélangeur est en marche.  

•     N’utilisez aucun contenant ni accessoire non 
recommandé par Cuisinart. Vous risqueriez de 
vous blesser. 

•     Ne mettez jamais les mains dans le récipient 
quand le mélangeur est branché. 

•     Ne mettez jamais de liquides bouillants ni 
d’aliments surgelés dans le récipient en verre, 
sauf des glaçons ou des cubes de fruits 
congelés de ½ pouce (1,25 cm). Laissez les 
liquides bouillants refroidir 5 minutes avant de 
les verser dans le récipient et ôtez le bouchon 
doseur. 

•     Ne faites pas fonctionner le mélangeur à vide.
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ACCESSOIRE 
CENTRIFUGEUSE 
POSE DE LA CENTRIFUGEUSE 
SUR LE BLOC-MOTEUR

1.  Placez le bloc-moteur sur une surface plane, 
solide, propre et sèche. Posez 
la base de la centrifugeuse sur 
le bloc-moteur, en plaçant la 
cannelure pour le bec verseur 
du côté droit. Alignez la flèche 
blanche     sur le bord inférieur 
du collet avec la flèche    sur 
le rebord du bloc-moteur. Pour 
verrouiller la base en position, 
tournez-la dans le sens des 
aiguilles d’une montre jusqu’à ce que la flèche        
    soit alignée sur le repère de 
verrouillage    sur le rebord du 
bloc-moteur.

2.  Posez le bol transparent sur la 
base, en positionnant le bec 
verseur dans la cannelure.  

3. Saisissez le tamis/râpe par  
le rebord des deux mains et 
déposez-le dans l’ouverture 
au centre du bol. Tournez-
le lentement en appuyant 
légèrement dessus jusqu’à ce 
que vous le sentiez se déposer 
en position. Appuyez dessus 
fermement pour le fixer

4.  Posez le couvercle sur le bol. 

5. Montez les bras de verrouillage  
 pour saisir le couvercle, puis  
 abaissez-les pour les verrouiller  
 en position. 

6.  Mettez le poussoir dans 
l’entonnoir du couvercle. 

POSE DE LA 
CENTRIFUGEUSE 
ASSEMBLÉE SUR 
LE BLOC-MOTEUR 
1.  Si la centrifugeuse a été rangée toute 

assemblée, commencez par monter les bras  
de verrouillage afin de dégager le couvercle. 

2. Posez la centrifugeuse assemblée sur le bloc-
moteur, en positionnant le bec verseur du côté 
droit et le repère sur le bord inférieur de la base 
un peu en avant du repère sur le bloc-moteur.

3.  Lorsque la centrifugeuse repose fermement 
sur l’engrenage du bloc-moteur, tournez-la 
dans le sens des aiguilles d’une montre pour 

la verrouiller en position : les repères seront 
alignés et l’assemblage ne tournera pas plus 
loin.  

4.  Montez les bras de verrouillage pour saisir le 
couvercle, puis abaissez-les pour les verrouiller 
en position. 

MODE D’EMPLOI 
1. Mettez le bec verseur en position ouverte.   
 Placez un récipient dessous pour recueillir   
 le jus. 
2. Lavez les fruits ou les légumes que vous avez 

choisis. 
3. Coupez les fruits ou les légumes qui ont un 

diamètre de plus de 2¾ pouces (7 cm). Comme 
l’entonnoir est surdimensionné, un grand 
nombre de fruits et de légumes pourront être 
utilisés tels quels. 

4. Tournez le sélecteur rotatif à la position de 
basse vitesse.

5. Sortez le poussoir de l’entonnoir. Mettez les ali-
ments dans l’entonnoir et poussez fermement 
dessus avec le poussoir afin de les faire passer 
dans le tamis/râpe.  

6. Le jus s’écoulera dans le récipient par le bec et 
la pulpe s’accumulera dans le bol. 

7. Lorsque vous avez terminé, mettez le sélecteur 
rotatif à la position d’arrêt. 

8. Avant de retirer le récipient, mettez le bec 
verseur en position de fermeture pour éviter les 
dégâts. 

DÉSASSEMBLAGE DE LA 
CENTRIFUGEUSE  APRÈS 
L’EMPLOI
1.  Débranchez l’appareil. 
2. Mettez le bec verseur en position fermée.
3. Déverrouillez le couvercle en remontant les 

bras de verrouillage. 
4. Tournez la centrifugeuse dans le sens contraire 

des aiguilles d’une montre pour la retirer du 
bloc-moteur.

5. Retirez le couvercle du bol en le soulevant.
6. Sortez le tamis/râpe du porte-tamis/râpe en 

le saisissant des deux mains par les côtés. 
Faites très attention de ne pas toucher les 
lames au fond du tamis/râpe. 

7. Soulevez le bol pour le retirer de la base.
8. Toutes les pièces amovibles de la centri-

fugeuse, sauf la base, sont lavables dans le 
panier supérieur du lave-vaisselle.
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE 
BLOC-MOTEUR
• N’immergez pas le bloc-moteur dans l’eau et ne 

le vaporisez pas d’eau. Essuyez-le seulement 
avec un chiffon, une éponge ou un essuie-tout 
humide. Vous pouvez utiliser n’importe quel 
savon à vaisselle liquide, mais pas de produits 
contenant de l’ammoniaque ou des poudres à 
récurer, car ces produits terniront ou rayeront le 
fini. 

• Si les pieds marquent le comptoir, vaporisez-le 
avec un produit détachant, puis essuyez-le avec 
une éponge humide. 

• Si les marques sont tenaces, répétez et essuyez 
avec une éponge humide et une poudre à 
récurer non abrasive. 

ROBOT CULINAIRE
• Débranchez toujours votre robot multifonction 3 

en 1 Kitchen Central CuisinartMD quand vous ne 
vous en servez pas.

• Rangez les disques et le couteau hors de la 
portée des enfants. 

• Toutes les pièces, sauf le bloc-moteur, vont au 
lave-vaisselle. Nous recommandons de les laver 
au lave-vaisselle, dans le panier supérieur seule-
ment. En raison de la chaleur intense, le lavage 
dans le panier inférieur pourrait endommager le 
bol, le couvercle et les accessoires à la longue. 
Mettez le couvercle, entonnoir vers le haut, 

pour assurer un bon nettoyage. Mettez le bol 
et le poussoir à l’envers. Au moment de vider 
le lave-vaisselle, pour éviter de vous couper, 
n’oubliez pas où vous avez mis les disques et 
les couteaux.

• Pour simplifier le nettoyage, rincez le bol, 
le couvercle, le poussoir et le couteau ou le 
disque immédiatement après l’emploi, pour 
que les aliments n’y adhèrent pas en séchant. 
Mettez le poussoir à l’envers pour permettre 
l’égouttement. Si des aliments sont coincés 
dans le poussoir, délogez-les en le passant 
à l’eau ou en le frottant avec une brosse à 
bouteille.

• Si vous lavez les couteaux ou les disques à la 
main, faites très attention! Manipulez-les par le 
moyeu en plastique. Ne les laissez pas tremper 
dans l’eau savonneuse où vous risqueriez de 
les perdre de vue. Pour nettoyer le couteau 
en métal, remplissez le bol d’eau savonneuse, 
tenez le couteau par son moyeu en plastique, 
posez-le sur l’arbre dans le bol et agitez-le de 
haut en bas. Vous pouvez également utiliser une 
douchette ou, s’il le faut, une brosse.

• Le bol est fait en plastique SAN. Il n’est pas 
micro-ondable.

IMPORTANT : Ne rangez jamais un couteau ou un 
disque sur l’arbre d’entraînement du moteur. Il ne 
faut pas placer un couteau ou un disque sur l’arbre 
sauf quand on s’apprête à utiliser le robot. 
ENTRETIEN : Confiez toute autre opération 

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME SOLUTION

L’appareil refuse de 
fonctionner

• Le couvercle n’est pas verrouillé (voir le paragraphe 30 à la page 5).
• Mettre le sélecteur rotatif à ON.

Le jus coule lentement
• Vérifier que le bec verseur est complètement ouvert.

• L’accumulation excessive de pulpe dans le tamis/râpe peut ralentir 
l’écoulement. Arrêter l’appareil et vider le panier.

Les fines herbes et les 
légumes-feuilles verts 
sont difficiles à insérer 
dans l’entonnoir

• Placer les fines herbes et légumes feuilles à travers d’autres aliments.

Le jus continue à couler 
après que l’appareil est 
éteint

• Prendre soin de fermer complètement le bec verseur.

L’appareil est en 
marche, mais le jus ne 
coule pas.

• Vérifier que le tamis/râpe est en position et que le bec verseur est bien 
ouvert.
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d’entretien à un représentant autorisé.

POUR VOTRE SÉCURITÉ
• Comme tout autre appareil électrique 

puissant, un robot culinaire doit être utilisé 
avec prudence. Suivez les lignes directrices 
qui suivent pour vous protéger, vous et votre 
famille, contre un usage inapproprié qui pourrait 
causer des blessures.

• Manipulez et rangez les disques et le couteau 
avec précaution, car ils sont extrêmement 
coupants. 

• Ne posez jamais un disque ou un couteau 
sur l’arbre du moteur tant que le bol n’est pas 
verrouillé en position.

• Vérifiez toujours que le disque ou le couteau est 
calé à fond sur l’arbre.

• Posez toujours le couteau en métal dans le bol 
avant d’ajouter les aliments.

• Utilisez toujours le poussoir pour trancher ou 
déchiqueter les aliments. Ne mettez jamais les 
doigts ou une spatule dans l’entonnoir.

• Attendez toujours que le couteau ou le disque 
se soit immobilisé avant de retirer le poussoir 
ou d’ôter le couvercle du bol.

• Débranchez toujours l’appareil avant de vider 
le bol et avant de nettoyer, de poser ou de 
déposer des pièces.

• Séparez toujours le bol du bloc-moteur avant 
de retirer le couteau hachoir/mélangeur/
pétrisseur.

• Faites attention que le couteau hachoir tombe 
du bol quand vous le videz. Prenez le temps de 
le retirer avant d’incliner le bol. 

ACCESSOIRE MÉLANGEUR 
• Le mélangeur est fait de pièces à l’épreuve de 

la corrosion, qui sont faciles à nettoyer. Avant 
d’utiliser le mélangeur la première fois et après 
chaque utilisation, nettoyez chaque pièce 
parfaitement. À l’occasion, vérifiez l’état des 
pièces avant de les assembler. Si une pièce est 
endommagée ou que le récipient est ébréché 
ou fissuré, N’UTILISEZ PAS LE MÉLANGEUR.

• Enlevez le récipient du bloc-moteur en le 
tournant dans le sens contraire des aiguilles 
d’une montre et en le soulevant.

• Retirez le couteau en le tournant dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre. Lavez-
le à l’eau chaude savonneuse, rincez-le et 
essuyez-le parfaitement. MISE EN GARDE : 
Manipulez le couteau avec précaution, car il est 
TRÈS COUPANT et vous pourriez vous couper. 
N’essayez pas de défaire l’assemblage du 
couteau. 

• Enlevez le couvercle du récipient et ôtez son 
bouchon doseur. Lavez-les à l’eau chaude 
savonneuse, rincez-les et essuyez-les 

parfaitement, ou encore mettez-les dans le 
panier supérieur du lave-vaisselle. Le récipient 
peut être lavé à la main à l’eau chaude 
savonneuse, rincé et essuyé ou encore, lavé à 
l’envers dans le lave-vaisselle.

TRUC : Voici une autre façon de laver le couteau. 
Versez une très petite quantité de savon à 
vaisselle dans le récipient assemblé et remplissez-
le à moitié d’eau. Faites fonctionner le mélangeur 
à basse vitesse pendant 15 secondes. Videz le 
récipient et répétez l’opération avec de l’eau du 
robinet. Rincez toutes les pièces et essuyez-les 
parfaitement.

ENTRETIEN : Confiez toute autre opération 
d’entretien à un représentant autorisé.

ACCESSOIRE CENTRIFUGEUSE 
• Pour faciliter le nettoyage, frottez le tamis/râpe 

et le couvercle à l’aide de la brosse fournie pour 
y éliminer les résidus après chaque utilisation. 
Si on les laisse sécher souillées, ces pièces 
seront beaucoup plus difficiles à nettoyer. 

• Débranchez la centrifugeuse et désassemblez-la 
en suivant les instructions à la page 13.  

MISE EN GARDE : Le tamis/râpe est doté de 
lames très coupantes. Manipulez-le avec 
précaution. 

• Rincez toutes les pièces amovibles à l’eau 
froide. 

• Lavez le bol transparent, le récipient, le 
couvercle, le poussoir et le tamis/râpe à l’eau 
chaude savonneuse ou dans le panier supérieur 
du lave-vaisselle.  N’utilisez pas une brosse ou 
un tampon en métal. Ne mettez pas la base de 
la centrifugeuse dans le lave-vaisselle.

REMARQUE : Pour obtenir de meilleurs résultats, 
prenez soin de toujours laver le tamis/râpe 
parfaitement après chaque utilisation. Ne 
mettez pas la base de la centrifugeuse dans le 
lave-vaisselle. 

• Essuyez toutes les pièces avec un linge ou 
laissez-les sécher à l’air libre. 

ENTRETIEN : Confiez toute autre opération 
d’entretien à un représentant autorisé. 
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ALIMENT OUTIL INSTRUCTIONS
Fromages mous 
(ricotta, crème, 
cottage, etc.)

Couteau hachoir/
mélangeur/pétrisseur

Le fromage doit être à température ambiante. Couper le fromage en bloc en dés de 1 po (2,5 
cm). Transformer jusqu’à consistance lisse, en arrêtant pour racler les parois du bol au 
besoin. Parfait pour le gâteau au fromage, les trempettes, les garnitures de pâtes 
alimentaires, et plus.

Fromages fermes 
(cheddar, suisse, 
édam, gouda, etc.) 

Disque éminceur/
déchiqueteur 

Le fromage doit être froid avant de commencer. Couper le fromage en dés qui font 
dans l’entonnoir. Exercer une pression légère à moyenne.

Fromages durs 
(parmesan,  
romano, etc.)

Couteau hachoir/
mélangeur/pétrisseur

Disque éminceur/
déchiqueteur

Le fromage doit être froid avant de commencer. Pour transformer avec le couteau-
hachoir : Couper en dés de ½ po (1,25 cm). Défaire par impulsions, puis transformer 
en continu jusqu’à ce que finement râpé.

Pour transformer avec le disque : couper en dés qui passent dans l’entonnoir. 
Exercer une pression légère à moyenne pour trancher ou déchiqueter.

Aliments pour 
bébé 

Couteau hachoir/
mélangeur/pétrisseur

Comme pour toutes les purées de fruits ou de légumes, couper les aliments en dés de ½ à 1 
po (1,25 à 2,5 cm). Cuire à la vapeur jusqu’à ce qu’ils soient mous. Hacher par impulsions, 
puis transformer jusqu’à consistance lisse (ajouter du liquide de cuisson par l’entonnoir au 
besoin). Pour éviter les grumeaux, passer la préparation dans une passoire fine. Verser dans 
des bacs à glaçons en portions de 1 oz (30 ml).

Beurre Couteau hachoir/
mélangeur/pétrisseur

Disque éminceur/
déchiqueteur

Pour mettre en crème : Le beurre doit être à la température de la pièce. Couper en dés de 1 po 
(2,5 cm). Transformer, en raclant les parois du bol au besoin. Beurres aromatisés : Transformer 
l’aromate (fines herbes, zeste, légumes, etc.) avant d’ajouter le beurre. 

Pour déchiqueter ou trancher : Mettre brièvement au congélateur. Exercer une pression légère 
à moyenne. Le beurre déchiqueté est idéal pour préparer certaines pâtes à pâtisserie. Le 
beurre tranché est excellent pour accompagner le maïs en épis ou les petits pains chauds.

Miettes de pain, 
biscuits ou 
craquelins

Couteau hachoir/
mélangeur/pétrisseur

Déchirer ou briser en morceaux. Défaire par impulsions, puis transformer jusqu’à la 
consistance désirée. Cela donne une chapelure parfaite pour enrober les viandes ou le 
poisson. Des biscuits émiettés font d’excellentes croûtes de tarte ou de gâteau!

Smoothie/Lait 
frappé 

Couteau hachoir/
mélangeur/pétrisseur 

Lait frappé : Mettre de la crème glacée dans le bol. Tout en faisant tourner le robot, verser du 
lait par l’entonnoir, jusqu’à la consistance désirée. 

Smoothie : Mettre les fruits dans le bol. Tout en faisant tourner le robot, ajouter le liquide par 
l’entonnoir.

Fines herbes 
fraîches

Couteau hachoir/
mélangeur/pétrisseur

Laver les fines herbes et les sécher PARFAITEMENT. Hacher grossièrement par impulsions, 
puis transformer par impulsions jusqu’à la consistance désirée. 

Noix Couteau hachoir/
mélangeur/pétrisseur

Hacher par impulsions jusqu’à la consistance désirée. Pour faire un beurre de noix, défaire 
par impulsions, puis transformer, en arrêtant pour racler les parois du bol au besoin, jusqu’à 
consistance lisse.

« Crème glacée » Couteau hachoir/
mélangeur/pétrisseur 

Mettre les fruits congelés en dés de 1 po (2,5 cm) dans le bol avec du liquide (jus ou lait), 
ajouter les édulcorants (sucre, miel, sirop simple ou autre) désirés et transformer jusqu’à 
consistance lisse.

Crème fouettée Couteau hachoir/
mélangeur/pétrisseur 

Transformer la crème froide jusqu’à ce qu’elle commence à épaissir. Ajouter du sucre au goût 
et continuer à battre jusqu’à la consistance désirée. Cela donne une crème dense parfaite 
comme garniture fouettée sur un gâteau ou de la crème glacée.

Sucre extra fin Couteau hachoir/mélangeur/
pétrisseur

Transformer du sucre granulé pendant environ 1 minute jusqu’à la texture voulue. Le sucre 
extra fin est excellent pour la préparation des meringues et de pâtisseries.

Viande hachée Couteau hachoir/mélangeur/
pétrisseur 

Couper en morceaux de ½ po (1,25 cm). Hacher par 14 longues impulsions environ, ou 
jusqu’à la consistance désirée. Pour réduire en purée, transformer plus longtemps. Ne jamais 
hacher ou réduire en purée plus de ¾ lb (350 g) de viande à la fois.

CONSEILS D’UTILISATION DU ROBOT CULINAIRE
Vous pouvez trancher, déchiqueter et hacher une multitude de fruits et de légumes avec votre robot 
multifonction 3 en 1 Kitchen Central CuisinartMD. Mais saviez-vous qu’il se prête aussi à une grande variété 
d’autres tâches, comme ramollir le beurre, faire de la chapelure, préparer des aliments pour bébé? Voici une 
guide pour vous aider à préparer à peu près tout ce dont vous aurez envie!
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CONSEILS 
D’UTILISATION DU 
MÉLANGEUR
Hacher des noix 
Mettez ½ tasse (125 ml) de noix écalées dans le 
récipient et posez le couvercle. Transformez par 
impulsions jusqu’à l’obtention de la texture dési-
rée. Donnez quelques impulsions de moins pour 
obtenir des noix grossièrement hachées. Pour de 
meilleurs résultats, ne transformez pas plus de  
½ tasse (125 ml) à la fois.

Émietter du pain, des biscuits ou des biscottes  
Déchirez, brisez ou coupez le pain, les biscuits 
ou les biscottes en morceaux de ½ po (1,25 cm) 
ou moins. (Pour de meilleurs résultats, utilisez 
du pain d’un jour ou plus vieux encore.) Mettez 
les morceaux dans le récipient. Hachez par 
impulsions, puis transformez sans arrêt jusqu’à 
l’obtention de la texture désirée. Pour obtenir des 
résultats optimaux, ne transformez pas plus de 1 
tasse (250 ml) à la fois.

Râper du zeste d’agrumes frais  
Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que 
le récipient et le couteau sont propres et secs. 
Coupez l’écorce de l’agrume en lanières (à l’aide 
d’un éplucheur) et utilisez un couteau bien affûté 
pour retirer la partie blanche amère du zeste. Ne 
transformez pas plus de huit lanières à la fois (cela 
correspond au zeste d’un citron moyen). Coupez 
les lanières en deux et mettez-les dans le récipi-
ent avec 1 c. à thé (5 ml) du sucre ou du gros sel 
demandé dans la recette). Couvrez. Transformez à 
basse vitesse pendant 15 à 20 secondes.

Préparer des aliments pour bébé  
Combinez ½ tasse (125 m) de viande, de fruit ou 
de légume cuits avec 3 à 4 c. à soupe (45 à 60 ml) 
de liquide (eau, lait, jus de fruit, bouillon ou liquide 
de cuisson) dans le récipient. Couvrez. Transfor-
mez jusqu’à l’obtention d’une purée lisse.

Moudre des épices 
Assurez-vous que le récipient et le couteau sont 
propres et secs. Versez ¼ à ½ tasse (60 à 125 ml) 
d’épices, de graines ou de poivre en grains dans le 
récipient. Couvrez. Mélangez par impulsions pour 
défaire les épices, puis à basse vitesse pendant 20 
à 40 secondes. 

Fouetter de la crème  
Si possible, réfrigérez le récipient et le couteau 
pendant 15 minutes au préalable. Versez 1 tasse 
(250 ml) de crème à fouetter ou épaisse dans le 
récipient. Couvrez. Transformez à basse vitesse 
jusqu’à ce que la crème ait épaissi. (Ne mélangez 
pas trop la crème pour éviter la formation de 
grumeaux de beurre.) Si vous le désirez, ajoutez 
1 c. à soupe (15 ml) de sucre et 1 ou 2 c. à thé (5 
à 10 ml) de vanille ou d’autre aromatisant. D’une 
consistance épaisse, mais non mousseuse, la 
crème fouettée obtenue sera idéale pour garnir les 
desserts et les cafés.

REMARQUE : Lorsque vous utilisez le mélangeur 
pour réduire en purée des préparations chaudes, 
tels que les potages ou des aliments pour bébé, 
utilisez une passoire pour égoutter les solides et 
réservez le liquide de cuisson. Ensuite, mettez les 
aliments cuits dans le mélangeur avec ½ à 1 tasse 
(125 à 250 ml) de liquide réservé. Commencez à 
basse vitesse, puis passez à haute vitesse jusqu’à 
l’obtention de la consistance désirée.

REMARQUE : Laissez les aliments chauds refroi-
dir légèrement avant de les mélanger pour éviter 
que la vapeur s’accumule à l’intérieur et provoque 
le soulèvement violent du couvercle du récipient.

Pour un nettoyage rapide, versez 1 tasse (250 ml) 
d’eau chaude avec une goutte de détergent liquide 
pour la vaisselle dans le récipient. Couvrez. Faites 
tourner le mélangeur à vitesse basse ou haute 
pendant 30 secondes ou plus, au besoin. Jetez 
l’eau savonneuse et rincez le récipient parfaitement 
à l’eau claire avant de le réutiliser. 

Gardez toujours à portée de la main, un stock de 
cubes de fruits, de yogourt, de lait ou de purée 
de fruits congelés à utiliser au lieu des cubes de 
glace ordinaires qui diluent le goût des boissons 
fouettées ou glacées. 

Gardez votre mélangeur sur le comptoir à portée 
de la main. Vous serez étonné de voir combien de 
fois vous l’utiliserez! 
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AIDE-MÉMOIRE 

Pour mettre le mélangeur en marche Brancher. Régler le sélecteur à la vitesse désirée.

Pour mélanger Régler le sélecteur à la vitesse désirée.

Pour changer de vitesse Régler le sélecteur à la vitesse désirée. 

Pour transformer par impulsions Régler le sélecteur à PULSE. 

Pour arrêter la fonction et éteindre le 
mélangeur

Mettre le sélecteur à OFF et débrancher l’appareil.

GUIDE DE SÉLECTION DES RÉGLAGES 
Consultez le guide ci-dessous pour choisir le réglage approprié aux résultats désirés.

Aliment/Recette Réglage Résultat

Reconstituer du jus d’orange 
concentré congelé 

BASSE VITESSE Lisse et bien en chair

Mayonnaise BASSE VITESSE Épaisse et onctueuse

Vinaigrette BASSE OU HAUTE VITESSE Parfaitement mélangée et émulsifiée

Noix (écalées, ½ t. [125 ml] ou moins 
à la fois)

IMPULSIONS POUR HACHER Texture grossière à fine 

Crème épaisse ou à fouetter BASSE VITESSE - 
IMPULSIONS 

Riche et onctueuse 

Pains, biscuits ou biscottes (morceaux 
de ½ po [1,25 ml], au plus 1 t. [250 ml] 
à la fois)

IMPULSIONS POUR 
COMMENCER, PUIS HAUTE 
VITESSE 

Texture grossière à fine (au goût) 

Zeste d’agrume râpé ou haché (ajouter 1 
à 2 c. à thé [5 à 10 ml] du sucre ou du sel 
demandé dans la recette)

IMPULSIONS POUR 
COMMENCER, PUIS BASSE 
VITESSE 

Texture fine

Boissons fouettées, laits frappés, 
boissons santé 

BASSE OU HAUTE VITESSE Texture veloutée, crémeuse et 
onctueuse

Aliments pour bébé, purées de fruits ou 
de légumes

HAUTE VITESSE Texture lisse et crémeuse

Cocktails glacés HAUTE VITESSE Texture épaisse de barbotine  

Fromages durs IMPULSIONS POUR COM-
MENCER, PUIS BASSE 
VITESSE 

Texture grossière à fine

CONSEILS D’UTILISATION DU MÉLANGEUR
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CONSEILS D’UTILISATION 
DE LA CENTRIFUGEUSE 
•  Les jus extraits des fruits et des légumes frais 

contiennent 95 % de leurs éléments nutritifs. Ils 
constituent une façon rapide et efficace pour 
votre corps de digérer et d’absorber tous ces 
éléments nutritifs. Il faut environ une heure pour 
digérer des fruits entiers, mais seulement 15 
minutes pour le jus qu’on en extrait.

• Les jus frais pressés sont des alliés précieux 
dans les programmes de gestion du poids et les 
cures de désintoxication de l’appareil digestif.

• Utilisez toujours des aliments biologiques frais, 
en saison. Les aliments biologiques sont cultivés 
sans engrais synthétiques ni produits chimiques, 
ce qui est fondamental lorsqu’on extrait le 
jus d’aliments entiers. Les aliments en saison 
coûtent beaucoup moins chers que ceux qui ne 
sont pas en saison et ils ont bien meilleur goût.

• Lavez tous vos fruits et légumes dès votre retour 
du marché et mettez-les au réfrigérateur. Ainsi, ils 
seront prêts pour l’extraction du jus quand vous 
le serez. 

• Extrayez le jus de vos fruits et légumes sans 
tarder après l’achat. Plus les aliments sont 
conservés longtemps, plus ils perdent de leurs 
éléments nutritifs. 

• Consommez les jus immédiatement après leur 
extraction, car ils perdent de leur valeur nutritive 
lorsqu’on les laisse sur la tablette. 

• Pelez les fruits dont la pelure n’est pas comes-
tible, comme l’ananas, le melon, la mangue ou 
la papaye, avant de les transformer. Dénoyautez 
les fruits comme les pêches, les cerises et les 
mangues. 

• Le jus d’agrumes est délicieux et riche en élé-
ments nutritifs. 

• Si les concombres sont enrobés d’une couche 
cireuse, pelez-les avant de les passer à la centri-
fugeuse. 

• Commencez par extraire le jus des fruits ou 
légumes mous avant celui des fruits ou légumes 
durs. 

• Pour extraire le plus de jus possible des fines 
herbes et des légumes-feuilles verts, passez-les 
au milieu d’une combinaison d’autres aliments.

• Faites vos propres combinaisons de fruits et de 
légumes selon vos goûts. Nos recettes peuvent 
vous servir de guide, mais les possibilités sont 
illimitées. Expérimentez! 

• Les carottes sont une excellente base pour les 
jus de légumes tandis que les pommes le sont 
pour les jus de fruits. 

• Les betteraves et les carottes ont une teneur en 

sucre naturellement élevée. Ainsi, lorsqu’elles 
sont ajoutées à des jus de légumes, elles équili-
brent le goût amer que peuvent avoir certains 
légumes. 

• Pour une plus grande variété d’options, utilisez 
votre centrifugeuse conjointement avec votre 
mélangeur. Mélangez des jus frais avec des 
ingrédients comme des bananes, du yogourt 
ou des protéines en poudre pour concocter des 
smoothies énergétiques et savoureux. 

• Incorporez du jus frais à votre cocktail favori; il 
n’en sera que plus sain! 

• Ajoutez du jus de fruits frais à de l’eau pétillante 
ou du soda pour un soda naturel. 

• Les résidus d’extraction ont leurs propres 
bienfaits pour la santé. Ils se composent en large 
partie de fibres alimentaires qui peuvent être 
utilisées de nombreuses façons. 
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TABLEAU DES QUANTITÉS APPROXIMATIVES DE JUS 
OBTENU PAR EXTRACTION 

FRUIT QUANTITÉ QUANTITÉ OBTENUE

POMME (en quartiers) 1 moyenne (environ 7 oz [200 g]) ½ tasse (125 ml) 

CANTALOUP (pelé et épépiné) 1 tasse, en dés ½ tasse (125 ml) 

RAISINS 1 tasse ½ tasse (125 ml) 

ORANGE (pelée, en quartiers) 1 moyenne (environ 12 oz [340 g]) 2/3 tasse (160 ml) 

PÊCHE (dénoyautée) 1 moyenne (environ 10 oz [285 g]) ¼ tasse (60 ml)

POIRE (en quartiers) 1 moyenne (environ 7 oz [200 g]) ½ tasse (125 ml) 

PAPAYE (pelé et dénoyautée) ½ fruit (environ 1 lb 3 oz [540 g]) 1 t. (250 ml)

PINEAPPLE (peeled and cored) ½ fruit 1 cup or 8 ounces

MELON D’EAU (pelé et épépiné) 1 tasse, en dés ½ tasse (125 ml) 

FRAISES 1 tasse ½ tasse (125 ml) 

PAMPLEMOUSSE (pelé, en quartiers) 1 moyen à gros (environ 1 lb [450 g]) 1¼ tasse (300 ml) 

CITRON (pelé) 1 fruit (environ 5 oz [140 g]) ¼ tasse (60 ml)

KIWI 1 fruit (about 3 ounces) 1 ounce

LÉGUMES QUANTITÉ QUANTITÉ OBTENUE

BETTERAVE 1 moyenne (6 à 7 oz [170 à 200 g]) ½ tasse (125 ml) 

LEAFY GREENS 1 handful (about 8 leaves) 1½ ounces

CAROTTE 1 lb (450 g) 1 t. (250 ml)

CÉLERI 4 grosses branches ½ tasse (125 ml) 

POIVRON (en quartiers) 1 moyen (environ 9 oz [250 g]) ½ tasse (125 ml)

CONCOMBRE 1 moyen à gros (environ 11 oz [315 
g]) 1 t. (250 ml)

TOMATO 1 medium (about 5 ounces) ½ cup or 4 ounces

PERSIL 1 botte (environ 6 oz [170 g]) ¼ tasse (60 ml)

TOMATE 1 moyenne (environ 5 oz [140 g]) ½ tasse (125 ml) 
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GARANTIE
GARANTIE LIMITÉE  
DE 3 ANS
Nous garantissons que le présent produit Cuisinart sera 
exempt de vice de matière ou de fabrication, dans le 
cadre d’un usage domestique normal, pendant une 
période de 3 ans à partir de la date d’achat originale. La 
garantie couvre seulement les vices de fabrication, tels 
que les défauts mécaniques et électriques. Elle ne 
couvre pas les dommages causés par un usage abusif, 
des réparations ou des modifications non autorisées, le 
vol, le mauvais usage, ni les dommages causés par le 
transport ou des conditions environnementales. Les 
appareils dont le numéro d’identification a été retiré ou 
modifié ne seront pas couverts. 

La garantie n’est pas offerte aux détaillants ni aux 
acheteurs ou propriétaires commerciaux. Si l’appareil 
Cuisinart devait s’avérer défectueux pendant la période 
de garantie, nous le réparerons ou le remplacerons, au 
besoin. Aux fins de la garantie, afin de faciliter la 
vérification de la date d’achat originale, veuillez 
enregistrer votre produit en ligne à www.cuisinart.ca et 
conservez votre reçu de caisse original pendant toute la 
durée de la période de la garantie limitée. La garantie 
ne couvre pas les dommages causés par des accidents, 
un usage inapproprié ou abusif, ou une surchauffe. Elle 
ne s’applique pas aux rayures, aux taches, aux 
altérations de couleur ou aux autres dommages aux 
surfaces internes ou externes qui ne compromettent 
pas le fonctionnement du produit. Elle exclut aussi 
expressément tous les dommages accessoires ou 
conséquents.

Ce produit Cuisinart a été fabriqué selon  
les caractéristiques les plus rigoureuses et il a été 
conçu pour être branché seulement à une prise de 120 
V et être utilisé avec des accessoires ou des pièces de 
rechange autorisés. La garantie exclut expressément 
toute défectuosité ou tout dommage résultant de 
l’utilisation avec des convertisseurs, des accessoires ou 
des pièces de rechange ou encore de travaux de 
réparation non autorisés par Cuisinart.

En cas de défectuosité de l’appareil au cours de la 
période de garantie, ne le retournez pas au magasin où 
vous l’avez acheté, mais communiquez avec notre 
Centre de service à la clientèle aux coordonnées 
suivantes :

Numéro sans frais : 
1-800-472-7606

Adresse : 
Cuisinart Canada

100 Conair Parkway 
Woodbridge, ON L4H 0L2

Adresse électronique :  
consumer_Canada@conair.com

Modèle : 
CFP-800C

Afin d’assurer la rapidité et l’exactitude  
de votre retour de produit, veuillez inclure  
ce qui suit :

• 10,00 $ pour les frais d’expédition et  
de manutention du produit (chèque ou  
mandat postal)

• Adresse de retour et numéro de téléphone

• Description du défaut du produit

• Code de date du produit*/copie de  
la preuve d’achat original

• Toute autre information pertinente au retour du 
produit

*  Le code de date du produit se trouve sur le dessous 
de la base. Le code de date : par exemple, 5018 
désigne la 50e semaine de l’année 2018.

Remarque : Pour une meilleure protection, nous vous 
recommandons de faire appel à un service de livraison 
traçable et assuré. Cuisinart n’est pas responsable des 
dommages causés pendant le transport ni pour les 
envois qui ne lui parviennent pas.

Pour commander des pièces de remplacement ou des 
accessoires, contactez notre Centre de service à la 
clientèle, au 1-800-472-7606. Pour plus d’information, 
veuillez visiter notre site Internet au www.cuisinart.ca.
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