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Consignes de sécurités importantes 
 
• Veuillez lire attentivement le mode d’emploi avant d’utiliser le batteur électrique. Ainsi, 

vous serez protégé et éviterez d’endommager l’appareil. 

• Conservez le présent mode d’emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement en cas de 
question. 

• En cas de cession/vente du batteur électrique, le mode d’emploi devra 
accompagner l’appareil et être mis à disposition du nouveau propriétaire. 

• Avant la première utilisation du batteur électrique, veuillez retirer tous les emballages et 
vérifier que le batteur n’est pas endommagé. Si le batteur électrique est endommagé, ou si 
vous ne savez pas s’il est endommagé, veuillez contacter le magasin où vous avez effectué 
l’achat. 

• Ce batteur électrique est destiné à une utilisation alimentaire, notamment pour pétrir la pâte, 
fouetter des liquides (jus de fruits, par exemple) et de la crème, et dans un contexte 
domestique ou similaire. Toute autre utilisation est interdite et peut être dangereuse. Le 
fabricant/l’importateur ne pourra être tenu responsable en cas de dommages résultant 
d’une utilisation incorrecte ou d’une utilisation inappropriée du batteur électrique. 

• L’appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus à condition qu’ils aient 
appris comment utiliser l’appareil, et sous la supervision d’une personne responsable de 
leur sécurité au début de l’utilisation de l’appareil. Surveillez les enfants pour vous assurer 
qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien de l’appareil ne peuvent 
être effectués que par des enfants âgés de 8 ans et plus et sous surveillance. Conservez 
l’appareil et le cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans. 

• Les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou un 
manque d’expérience ou de connaissances, ne sont pas en mesure d’utiliser l’appareil en 
toute sécurité. Elles pourront utiliser l’appareil uniquement lorsqu’une personne 
responsable de leur sécurité leur aura communiqué les instructions d’utilisation et les 
consignes de sécurité de l’appareil. 

• Débranchez la fiche de la prise d’alimentation après chaque utilisation et avant le 
nettoyage pour éviter toute mise en marche accidentelle du batteur électrique. 

• Débranchez toujours l’appareil avant de changer les accessoires. 

• Ne laissez jamais le batteur électrique fonctionner sans surveillance. 

• Si vous quittez votre poste, débranchez la fiche de la prise d’alimentation. 

• Pour débrancher le batteur électrique, tirez toujours sur la fiche et non pas sur le cordon. 
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• Ne touchez pas les pièces en mouvement, attendez qu’elles s’immobilisent. 

• Si les fouets ou les crochets sont endommagés, remplacez-les. Le système de 
sécurité de l’appareil fonctionne uniquement si l’appareil est en parfait état. 

• N’utilisez pas le batteur électrique en cas de pièces endommagées ou manquantes. Dans 
le cas contraire, cela pourrait provoquer des accidents graves. 

• N’essayez jamais de réparer vous-même le batteur électrique. Veuillez contacter la 
boutique où vous avez acheté l’appareil. 

• Le bloc moteur ne doit en aucun cas être immergé sous l’eau ou tout autre liquide ! Un 
risque de danger mortel par électrocution existe en cas de contact entre un liquide et les 
pièces sous tension pendant le fonctionnement. 

• Faites remplacer les fiches ou cordons défectueux immédiatement par un réparateur pour 
éviter toute situation dangereuse. 

 

• Risque de blessure corporelle : 

• Ne touchez pas les fouets ou les crochets pendant l’utilisation. 
• Ne laissez pas les cheveux, écharpes et objets similaires pendre 

près des accessoires. 
• N’utilisez jamais d’ustensiles dont les fonctions sont différentes en même 

temps. 
• Ne tentez jamais d’introduire d’ustensiles de cuisine tels que couteaux, cuillères, 

etc., dans les pièces rotatives. 
• Faites attention lorsque vous travaillez avec des liquides chauds. Danger 

d’éclaboussures. 
 

• Risque d’électrocution ! 
• Le cordon d’alimentation ne doit jamais entrer en contact avec les parties chaudes 

du batteur électrique ou toute autre source de chaleur. 
• N’utilisez jamais de rallonge et veillez à ce que le cordon n’entre pas en contact avec 

les pièces rotatives. 

• Ne laissez pas le cordon d’alimentation sur les bords ou les coins. 

• Ne pliez et ne pincez pas le cordon. 
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Présentation du batteur électrique 
 
 
 

 
A. Sélecteur de vitesse (M, 0, 1, 2, 3, 4) 

B. Bouton de libération 

C. Bloc moteur 

D. Emplacement des accessoires 

E. Fouets 

F. Crochets 
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Insertion des fouets et crochets 

 
Crochets : 

1. Insérez le crochet (a) dans le plus grand emplacement. 

2. Insérez le crochet (b) dans le plus petit emplacement sur le batteur électrique. Assurez-
vous que les crochets (a) et (b) sont bien en place et verrouillés (émission d’un clic) (voir 
illustration ci-dessus). 

 
Attention : 

• Seul le crochet (a) est équipé d’un anneau de marquage. N’inversez pas les 
accessoires ! 

• Les crochets sont conçus pour pétrir la pâte. 

• Libération des crochets : vérifiez que le sélecteur de vitesse est bien positionné sur « 0 » 
puis appuyez sur le bouton de libération. 

Anneau de 
marquage 



8 
 

Fouets : 

1. Insérez les fouets dans les emplacements. 

2. Assurez-vous qu’ils sont bien en place et verrouillés (émission d’un clic). 

 
Attention : 

• Les fouets sont conçus pour fouetter les œufs, la crème, la mayonnaise... 

• Libération des fouets : vérifiez que le sélecteur de vitesse est bien positionné sur « 0 » 
puis appuyez sur le bouton de libération. 

 
Mise en marche du batteur électrique 

 
1. Insérez les accessoires (crochets ou fouets). 

2. Ajoutez les ingrédients dans un bol/récipient adapté. 

3. Branchez le batteur électrique sur une prise d’alimentation. 

4. Sélectionnez la vitesse appropriée pour démarrer le batteur électrique. 

5. Une fois le mélange terminé, positionnez le sélecteur de vitesse sur « 0 » et éloignez le 
batteur électrique du bol. 

6. Débranchez l’appareil de la prise d’alimentation. 

 
Attention : 

• La fiche ne doit pas être branchée sur la prise d’alimentation pendant l’insertion/la libération 
des accessoires. 

• Si vous sélectionnez la vitesse « M » (turbo), le batteur électrique passe automatiquement 
sur la vitesse la plus rapide (4). 
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Nettoyage 
 

Avertissement ! Débranchez toujours l’appareil avant de le nettoyer. Risque d’électrocution ! 
 

Avertissement ! Le bloc moteur ne doit en aucun cas être immergé sous l’eau ou tout autre 
liquide ! Un risque de danger mortel par électrocution existe en cas de contact entre un liquide 
et les pièces sous tension pendant le fonctionnement. 

 
Nettoyez le bloc moteur avec un chiffon humide et éventuellement avec un agent 
de nettoyage doux. 

 
Les fouets et/ou les crochets peuvent être nettoyés sous l’eau courante ou au lave-
vaisselle. 

 
Nous vous conseillons de nettoyer les accessoires immédiatement après utilisation. Vous 
éliminerez ainsi tout reste d’aliment et éviterez toute possibilité de prolifération de bactéries. 

 
Remarque : les aliments contenant des colorants naturels peuvent colorer les parties en 
plastique. Cela n’a aucun effet sur le fonctionnement de l’appareil. Nous vous conseillons de 
huiler les pièces lavables au lave-vaisselle avec de l’huile végétale avant de les laver. 

 

CE 
Le présent appareil est conforme aux directives européennes suivantes : 
2014/30/UE et 2009/125/CE 

 
Élimination 

 
Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures 
ménagères normales, mais plutôt apporté dans une décharge agréée et 
prévue à cet effet ou chez un distributeur proposant un tel service. Veuillez 
contacter votre municipalité si vous souhaitez de plus amples renseignements. 
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RÉCLAMATION  
 
Vous disposez d’un droit de réclamation de 2 ans sur les défauts de fabrication ou de matériaux de 
votre produit neuf, à compter de la date d’achat documentée. La garantie couvre les matériaux et la 
main d’œuvre. Lors de la demande de service après-vente, vous devez fournir le nom du produit et 
son numéro de série. Ces informations sont disponibles sur la plaque signalétique. Vous pouvez 
inscrire ces informations dans le présent manuel d’utilisation afin de les avoir à portée de main. Ainsi, 
le technicien du service après-vente trouvera plus facilement les pièces de rechange adéquates. 
 
Ne sont pas couverts par la garantie : 

- Les défauts et dommages non liés à un défaut de fabrication ou de matériaux. 
- La mauvaise utilisation, y compris le défaut de nettoyage de l’appareil. 
- Les dommages de l’appareil liés à un incendie et/ou à l’eau et à l’humidité. 
- Les dommages liés au transport lorsque le produit n’est pas transporté dans un emballage 

approprié. 
- L’utilisation de pièces de rechange non originales. 
- Le non-respect des consignes d’utilisation. 
- Le montage du produit non conforme aux instructions. 
- Le montage ou les réparations effectués par une personne non qualifiée. 
- La batterie et toute autre pièce d’usure. 

 
Dommages liés au transport 
Un dommage lié au transport constaté lors de la livraison par le distributeur au client est une affaire 
qui concerne uniquement le client et le distributeur. En cas de transport du produit effectué par le 
client lui-même, le fournisseur ne sera en aucun cas responsable en cas de dommage lié au 
transport éventuel. Tout dommage lié au transport doit être signalé dans les 24 heures suivant la 
livraison de la marchandise. Dans le cas contraire, aucune demande du client ne sera recevable. 
 
Demande de service après-vente injustifiée 
Si après envoi du produit au service après-vente, il s’avère que la panne aurait pu être réparée par 
l’utilisateur en suivant les consignes du présent manuel d’utilisation, le client devra payer les frais de 
service après-vente. 
 
 
Achat professionnel 
Un achat professionnel est défini par l’achat d’un appareil qui ne sera pas utilisé à des fins 
domestiques privées,  
mais à des fins professionnelles ou similaires (restaurant, café, cantine, etc.),  
ou à des fins locatives ou d’utilisation autre impliquant plusieurs utilisateurs.  
En cas d’achat professionnel, la garantie ne s’applique pas. En effet, ce produit est conçu 
uniquement 
pour un usage domestique classique. 
 
 
SERVICE APRÈS-VENTE 
 
Pour faire appel au service après-vente ou demander des pièces de rechange, veuillez contacter le 
magasin où vous avez acheté le produit. 
Vous pouvez faire une réclamation sur le site witt.dk dans la section « Service après-vente » et 
« Autres produits ». Sélectionnez votre pays et la langue, puis remplissez le formulaire de service 
après-vente.  
 
Sous réserve de faute d’impression. 
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Le fabricant/distributeur du produit ne pourra être tenu responsable des dommages du produit et/ou 
des blessures corporelles survenus en cas de non-respect des consignes de sécurité. Le non-respect 
des consignes entraîne l’annulation de la garantie. 
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