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Manuel de l’utilisateur
BATTEUR À MAIN À 10 VITESSES

Nº de modèle HMX015
Nº d’article 043-5261-6
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Le batteur à main à 10 vitesses 
PadernoMC et ses divers accessoires 
vous permettent de fouetter, de battre 
et de mélanger facilement pour obtenir 
un résultat parfait à tout coup. Les 
réglages de vitesses variables et la 
minuterie numérique permettent une 
commande précise pour l’exécution 
parfaite de recettes. Les batteurs 
polyvalents peuvent préparer une variété 
de recettes, y compris de la préparation 
à gâteaux, de la pâte à biscuits et de la 
purée de pommes de terre. Mélangez 
et pétrissez sans effort la pâte parfaite 
pour le pain et la pizza à l’aide des 
crochets pétrisseurs. Le fouet préparera 
rapidement de la crème fouettée et de la 
meringue aériennes. Cet outil polyvalent 
vous aidera à créer une grande variété 
de délicieuses recettes, allant du repas 
de tous les jours au plat à couper le 
souffle d’une occasion spéciale.

Nº d’article 043-5261-6
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lisez toutes les instructions avant l’utilisation. 
Conservez ces instructions pour consultation 
ultérieure.

2. Pour protéger contre les risques d’électrocution, 
NE plongez PAS le corps du batteur dans l’eau ou 
d’autres liquides.

3. La lumière clignotante indique que l’appareil est 
prêt à être utilisé. Évitez tout contact avec les 
batteurs, les crochets pétrisseurs, le fouet ou les 
pièces mobiles lorsque l’appareil est en marche. 
Gardez les mains, les cheveux, les vêtements 
ainsi que les spatules et autres ustensiles À 
L’ÉCART des batteurs, des crochets pétrisseurs 
et du fouet pendant l’utilisation pour réduire le 
risque de blessures ou de dommages à l’appareil.

4. Ne faites PAS fonctionner un appareil avec un 
cordon ou une prise endommagés ou après qu’il 
a fait défaut ou a été échappé ou endommagé 
de quelque manière que ce soit. Seule une 
personne autorisée peut réparer ou ouvrir 
l’appareil. Reportez-vous à la section  
« Notre garantie », qui porte sur la garantie de 
l’article, avant de retourner l’appareil au point 
de vente. 

5. N’utilisez PAS l’appareil à l’extérieur.
6. NE laissez PAS le cordon pendre sur le bord 

d’une table ou d’un comptoir ni entrer en contact 
avec des surfaces chaudes, y compris une 
cuisinière.

7. NE placez PAS l’appareil sur ou près d’un brûleur 
au gaz ou électrique chaud ou dans un four 
chauffant.

8. N’utilisez PAS cet appareil à des fins autres que 
celles qui sont prévues.

9. NE laissez PAS l’appareil sans surveillance 
lorsqu’il fonctionne.

10. Retirez les batteurs, les crochets pétrisseurs et le 
fouet du corps du batteur avant de les laver.

11. Assurez-vous que l’appareil est complètement 
assemblé avant de l’utiliser.

12. Retirez les batteurs, les crochets pétrisseurs et le 
fouet du corps du batteur après l’utilisation.

13. Appuyez sur le bouton d’alimentation 
et débranchez la fiche lorsque vous avez terminé 
l’utilisation. NE retirez PAS les accessoires du 
corps du batteur jusqu’à ce que le moteur 
s’arrête complètement.

14. Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé 
par des personnes (dont les enfants) avec des 
capacités physiques, sensorielles ou mentales 
réduites, ou qui manquent d’expérience ou de 
connaissances, à moins que quelqu’un ne les 
surveille ou qu’ils aient reçu des instructions 
concernant l’utilisation de cet appareil par une 
personne responsable de leur sécurité. Exercez 
une supervision étroite lorsque l’appareil est 
utilisé par des enfants ou à proximité d’enfants. 
Les enfants doivent être supervisés afin d’assurer 
qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

15. Éteignez l’appareil, puis débranchez-le de la prise 
lorsqu’il n’est pas utilisé, avant d’assembler ou de 
désassembler des pièces et avant d’effectuer le 
nettoyage. Pour débrancher l’appareil, saisissez 
la fiche et retirez-la de la prise. Ne tirez jamais sur 
le cordon d’alimentation.

16. L’utilisation d’accessoires non recommandés ou 
vendus par le fabricant peut causer un incendie, 
une décharge électrique ou une blessure.

CONSERVEZ CES 
INSTRUCTIONS 
CET ARTICLE EST 
EXCLUSIVEMENT 
CONÇU POUR UN 
USAGE DOMESTIQUE.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez 
toujours suivre des précautions de base, dont les suivantes :
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Fiche polarisée

Cet appareil est doté d’une fiche 
polarisée (une lame est plus large que 
l’autre). Afin de réduire les risques 
d’électrocution, cette fiche se branche 
d’une seule façon dans une prise 
de courant polarisée. Si la fiche ne 
s’insère pas complètement dans la 
prise, branchez-la dans l’autre sens. 
Si la fiche n’entre toujours pas dans la 
prise, communiquez avec un électricien 
qualifié. NE tentez PAS de modifier  
la fiche.

Information technique

TR1492377_A.indd   5 12/13/18   11:20 AM



Nº d’article 043-5261-6

6

Bouton de
dégagement

Poignée 

Fouet

Bouton de vitesse 
maximale

Écran d’affichage 
numérique
Bouton pour 
augmenter la 
vitesse

Bouton
d’alimentation 

Bouton pour 
diminuer
la vitesse

Corps du
batteur

Crochets
pétrisseurs

Batteurs enduits
de silicone
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Avant la première utilisation

Reportez-vous à la section Nettoyage 
et entretien de ce manuel. Nettoyez 
l’appareil et les accessoires à fond avant 
la première utilisation.  
Attention! Pour les risques 
d’électrocution, NE plongez PAS le 
corps du batteur dans l’eau ou d’autres 
liquides.

ATTENTION :

1. Lorsque vous installez ou enlevez 
l’un des accessoires, DÉBRANCHEZ 
l’appareil.

2. Lorsque vous immergez les batteurs, 
les crochets pétrisseurs ou le fouet, 
ASSUREZ-VOUS que le corps du 
batteur n’entre pas en contact avec 
les aliments ou les liquides.

Utilisation du batteur à main

Préparez sans effort une variété de délicieuses recettes 
avec votre batteur à main à 10 vitesses PadernoMC.

CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES DE VOTRE BATTEUR À MAIN

• 10 réglages de vitesse : 
Les 10 réglages de vitesse vous 
permettent de choisir la vitesse qui 
convient le mieux aux aliments que 
vous préparez. Chacune des vitesses 
successives offre plus de puissance.

• Bouton de vitesse maximale  
Le bouton de vitesse maximale 
vous permet d’utiliser facilement le 
batteur à pleine vitesse. Enfoncez 
simplement le bouton. Dès que vous 
relâchez le bouton, le mélangeur 
retournera à son réglage précédent.

• Fonction d’alimentation en douceur  
La vitesse du batteur augmente 
graduellement pour éviter les 
éclaboussures.

Bouton de
dégagement

Poignée 

Fouet

Bouton de vitesse 
maximale

Écran d’affichage 
numérique
Bouton pour 
augmenter la 
vitesse

Bouton
d’alimentation 

Bouton pour 
diminuer
la vitesse

Corps du
batteur

Crochets
pétrisseurs

Batteurs enduits
de silicone
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UTILISATION DE L’APPAREIL

1. Avant d’installer les batteurs, les 
crochets pétrisseurs ou le fouet, 
assurez-vous que le batteur à main 
est débranché.

2. Tenez la poignée du corps du 
batteur d’une main et insérez 
l’accessoire avec l’autre main, 
jusqu’à ce qu’il soit bien fixé dans 
les orifices.

3. Branchez le cordon d’alimentation 
dans une prise de courant de 120 V.

4. Appuyez sur le bouton 
d’alimentation. La lumière à DEL 
s’allumera et l’écran deviendra 
visible.

5. Pour commencer à mélanger, 
appuyez sur le bouton pour 
augmenter la vitesse. Réglez 
la vitesse lors du mélange en 
appuyant sur les boutons pour 
augmenter et diminuer la vitesse. 
Attention : NE touchez PAS aux 
batteurs, aux crochets pétrisseurs 
ou au fouet et n’appuyez pas sur le 
bouton de dégagement pendant 
que le batteur est en marche.

6. Une fois le processus de mélange 
commencé, l’écran numérique 
affiche la durée du mélange, qui 
continue à augmenter à mesure que 
vous mélangez et réglez la vitesse.

7. Pour utiliser le batteur à la vitesse 
maximale, utilisez l’une des 
méthodes suivantes :  

(a) Appuyez sur le bouton pour 
augmenter la vitesse jusqu’à 
l’atteinte de la vitesse « 10 ».  
(b) Enfoncez le bouton de 
vitesse maximale sur le dessous 
de la poignée pour atteindre 
instantanément la vitesse 
maximale. Dès que vous relâchez 
le bouton, le batteur revient à la 
vitesse choisie précédemment.

8. Pour cesser de mélanger, utilisez 
l’une des méthodes suivantes :  
(a) Appuyez sur le bouton 
d’alimentation pour éteindre 
l’appareil.  
(b) Appuyez sur le bouton pour 
diminuer la vitesse jusqu’à l’atteinte 
de la vitesse « 0 ».

9. Le temps de fonctionnement 
continu maximal est de 10 minutes. 
Laissez reposer l’appareil pendant 
5 à 10 minutes avant de le faire 
fonctionner de nouveau.

10. Après l’utilisation, éteignez 
l’appareil en appuyant sur le 
bouton d’alimentation. Débranchez 
le cordon d’alimentation. Pour 
détacher les batteurs, les crochets 
pétrisseurs ou le fouet, appuyez sur 
le bouton de dégagement.

11. N’oubliez pas de laver les pièces 
comme il est décrit dans la section « 
Nettoyage et entretien »  
de ce manuel.
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Consignes pour mélanger
Reportez-vous aux directives ci-dessous pour choisir la vitesse appropriée pour 
diverses tâches. La consistance du mélange peut changer à mesure que vous ajoutez 
des ingrédients. Il peut être souhaitable d’utiliser le bouton de vitesse maximale 
pendant de courts intervalles ou pour augmenter le réglage de vitesse.

  1  Pétrir  Mélanger et pétrir la pâte.  Pâte à pain

Batteurs  2  Incorporer  

Batteurs  3  Mélanger  

Batteurs  4  Crème  Pâte à biscuits

Batteurs  5  Battre  Préparer du glaçage léger et aérien.

Batteurs  6    

Fouet  7  Fouetter  

UtilisationAccessoire
Réglage

de
vitesse

Exemple de
recettes

Type de
mélange

Mélanger des ingrédients secs.
Incorporer des aliments à une 
recette, comme des oeufs dans une 
préparation à gâteaux. Lorsque la 
recette demande une BASSE vitesse.
Préparer des préparations à gâteaux 
en boîte. Lorsque la recette 
demande une vitesse MOYENNE.
Mettre en crème du beurre ramolli
et du sucre.

Réduire des pommes de terre
cuites en purée.
Fouetter les liquides pour un résultat 
léger et aérien.

Glaçage de crème 
au beurre

Mélange à
brownies

Préparation à
gâteaux

Pommes de
terre en purée

Réduire
en purée

Crochets 
pétrisseurs

Crème 
fouettée
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Nettoyage

1. Débranchez le cordon d’alimentation de 
la prise de courant avant le nettoyage.

2. NE plongez PAS le corps du batteur 
dans l’eau ou tout autre liquide, et ne 
l’essuyez pas avec un chiffon humide. 
Pour nettoyer le corps du batteur, 
frottez-le avec un chiffon sec.

3. Retirez les batteurs, les crochets 
pétrisseurs et le fouet du corps du 
batteur avant de les laver.

4. Lavez les batteurs, les crochets 
pétrisseurs et le fouet dans de l’eau 
tiède savonneuse après chaque 
utilisation. Par ailleurs, les batteurs, les 
crochets pétrisseurs et le fouet peuvent 
être lavés au lave-vaisselle.

NE lavez PAS le corps du batteur au  
lave-vaisselle.

N’utilisez PAS d’agents ni de solvants de 
nettoyage nocifs ou abrasifs.

Rangement

• Après le nettoyage, placez l’appareil dans sa  
 boîte et rangez-le dans un endroit frais et sec.

• Gardez-le HORS DE LA PORTÉE des   
 ENFANTS.

Élimination de l’appareil

NE jetez PAS cet article avec les déchets 
ménagers. Plusieurs parties de cet article 
sont recyclables. Éliminez-les conformément 
aux exigences de votre municipalité.

Nettoyage et entretien
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Notre garantie

Si vous éprouvez des problèmes avec votre batteur à 
main à 10 vitesses PadernoMC, veuillez vous reporter aux 
modalités de la garantie ci-dessous pour déterminer les 
mesures correctives à prendre.
Garantie limitée de 2 ans

Padinox Inc. (« Paderno ») alimente votre 
passion pour la cuisine depuis 1979. Cette 
marque canadienne emblématique vous 
offre une durabilité et un rendement 
exceptionnels, afin que vous puissiez vous 
concentrer sur les choses importantes, 
comme ce que vous préparerez ensuite.

C’est pourquoi nous garantissons tous 
nos articles! À compter de la date d’achat, 
Paderno garantit pour une période de 2 ans 
que votre appareil de cuisine est exempt de 
défauts de matériaux et de fabrication.

Cette garantie est offerte uniquement sur 
les appareils Paderno vendus et utilisés au 
Canada. La garantie de Paderno couvre tous 
les coûts liés à la remise en état d’un article 
prouvé comme défectueux, par l’entremise 
d’une réparation ou du remplacement de 
toute pièce défectueuse, et de la main-
d’œuvre nécessaire afin qu’il soit conforme 
aux spécifications d’origine. Un article de 
rechange peut être fourni au lieu de réparer 
un article défectueux, à la discrétion de 
Paderno.

La garantie ne s’applique pas aux appareils 
Paderno qui ont été utilisés à des fins 
commerciales ou non ménagères. La 
garantie ne couvre pas les dommages 
résultant de l’abus ou la mauvaise utilisation 
de l’article ou des utilisations à l’encontre 
de ce manuel d’utilisation et d’entretien, 
de tentatives de réparation, d’un vol, de 
l’utilisation d’accessoires non autorisés ou du 
non-respect des instructions fournies avec 
l’article. La présente garantie est annulée si 

des tentatives de réparation sont effectuées 
par un tiers non autorisé ou si des pièces 
de rechange autres que celles offertes par 
Paderno sont utilisées. Vous pouvez aussi 
obtenir du service après l’expiration de 
la garantie pour un coût supplémentaire. 
Il n’y a aucune autre garantie expresse, 
à l’exception de celles énoncées aux 
présentes, et toute autre garantie implicite 
applicable de qualité marchande et de 
convenance précise (ou prévue par la loi) se 
limite à la durée de la couverture de cette 
garantie limitée expresse écrite.

PERSONNES-RESSOURCES

Si vous avez des problèmes avec l’article 
pendant la période de garantie, veuillez 
visiter notre site Web à l’adresse  
www.Paderno.com ou communiquer avec 
nous au : 1 800 263-9768 ou par courriel 
à customer.service@padinox.ca

Padinox Inc. Toronto, Canada M4P 2V8

Un reçu de caisse indiquant la 
date d’achat est requis pour toute 
réclamation, veuillez donc le conserver 
en lieu sûr. Nous vous recommandons 
d’enregistrer votre article sur notre site 
Web :  https://www.paderno.com/pages/
product-registration

Bien que nous l’apprécions grandement, 
l’enregistrement de l’article n’est pas 
requis pour activer la garantie, et 
l’enregistrement n’élimine pas le besoin de 
la preuve d’achat originale.
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Les articles PADERNOMC, encensés tant par  
les chefs professionnels que les amateurs  
de cuisine à domicile, sont extrêmement  

durables et garantis.

Consultez notre site Web à l’adresse  
paderno.com pour en apprendre plus  

et enregistrer votre article.

Pour les questions et préoccupations,  
veuillez communiquer avec : 

Customer.service@padinox.ca 
1 800 263-9768

Cuisinez pour la vie.
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