
MIXER DE BAR N° 33

MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN

IMPORTANT: documents inclus dans ce manuel et à conserver:
• DECLARATION "CE" DE CONFORMITE
• CERTIFICAT DE GARANTIE
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DECLARATION “CE” DE CONFORMITE 
LE FABRICANT : 

SANTOS SAS - 

BLENDER, MIXER  
33, 33C

 n°2006/42/CE

o
o
o
o
o

NF EN 12852+A1 : 2010, Préparateurs
culinaires et blenders

01/12/2010
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aurélien FOUQUET
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REGLES DE SECURITES

Lire la totalité de la notice explicative 

Note : Pour faciliter la compréhension des paragraphes suivants, veuillez vous 
référer aux schémas situés en fin de manuel 

CONTRE INDICATIONS

1. Ne jamais faire fonctionner l'appareil à vide. 

! 2. Ne pas utiliser cet appareil pour écraser de gros glaçons ou aliments 
congelés. Les couteaux ne sont pas prévus pour cet usage. 

3. Ne pas placer les ingrédients secs dans le mixer avant de le mettre 
en marche. 

4. Ne pas retirer le couvercle avant l'arrêt complet de l'appareil. 
5. Ne jamais soulever l'ensemble bol (1) du bloc moteur avant l'arrêt 

TOTAL du moteur. 
Ne jamais mettre l'ensemble bol (1) en place sur le bloc moteur (2) 
pendant que celui-ci est en marche.

BRANCHEMENT ELECTRIQUE ;

-
-

La mise à la terre de l’appareil est obligatoire

ATTENTION : 

10

!
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ATTENTION : Vérifier position 0 
10

1ere MISE EN ROUTE

En faisant attention
couteaux 

tranchants
C)

L
b
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RECYCLAGE DU PRODUIT EN FIN DE VIE
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VOTRE MIXER DE BAR N°33 

o
o

o

UTILISATION DE L’APPAREIL 
MISE EN ROUTE :

ATTENTION : un mixer doit toujours fonctionner avec un 
minimum de liquide dans le bol. 

Montage et préparation :

!
Placer le moyeu porte couteaux

2. Placer le joint de bol (8) 

ATTENTION : Il est important de bien respecter l'ordre de montage 
des éléments sous peine de graves dysfonctionnements de 
l'appareil. respecter : (6) (7) (8) (5), (Fig. C)!
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Visser et serrer le bol (5)

Placer l'ensemble bol (1)

Placer le couvercle (3)

Vérifier

position 0

Introduire un minimum de 
liquide ou de purée (jusqu'à ce que les couteaux soient totalement immergés) 
avant d'y ajouter les ingrédients solides à mixer. 

BONNE POSITION MAUVAISE POSITION 

position 1
position 2

Arrêter l'appareil position 0

ATTENTION : Il est important de ne pas soulever l'ensemble bol (1) 
ou de le mettre en place avant l'arrêt TOTAL du moteur sous peine 
d'une usure prématurée du système d'accouplement!
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NETTOYAGE :

IMPORTANT : 

Dans tous les cas, arrêter l'appareil et débrancher le cordon 
d'alimentation de l'appareil (10). 

!
Le nettoyage au jet d'eau ou sous pression n'est pas autorisé 

Il est conseillé de procéder au nettoyage de l’appareil aussitôt le travail terminé. 

STOCKAGE :

MAINTENANCE

Pièces détachées :

toute commande de pièces détachées

le type,  
le numéro de série de l’appareil et
les caractéristiques électriques
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Remplacement du système d'accouplement :

IMPORTANT :

!

Démontage de la partie motrice (moteur) : (Fig. E)
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Montage de la partie motrice (moteur) (Fig. F) :

il faut viser
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D

Démontage de la partie réceptrice (couteaux) :

Montage de la partie réceptrice (couteaux) (Fig. H) :

!

!
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AIDE AU DEPANNAGE 

L'appareil ne démarre pas :

L'appareil s'arrête suite à une chauffe moteur : (le bloc moteur est chaud)

0

L'appareil s'arrête suite à une surcharge : 

0.
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Le moteur fonctionne mais les couteaux ne tournent pas :

BONNE POSITION MAUVAISE POSITION 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’APPAREIL 
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Schéma électrique 110-120V 50/60Hz

M

~ Noir

7

Diode

Noir

Marche/Arrêt
3 positions 

Blanc
Blanc

Noir

Vert/Jaune
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Schéma électrique 220-240V 50/60Hz

Noir
M

~ Marron

7

Diode

Noir

Marche/Arrêt
3 positions 

Bleu

FILTRE
ANTI-PARASITES

BlancBleu

Marron

Vert/Jaune
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CERTIFICAT DE GARANTIE 

PLAQUE SIGNALETIQUE DE L’APPAREIL 

SPECIMEN
Pour tous les documents non livrés 

avec l’appareil. 

Imprimés, Faxés, Téléchargés 

Depuis le 01.01.95, tous nos appareils sont conformes CE et revêtus du label CE. Notre garantie 
est de douze mois à partir de la date de fabrication figurant sur la plaque signalétique. La garantie 
est strictement limitée au remplacement gratuit de toute pièce d'origine reconnue par nous 
défectueuse à la suite d'un défaut ou d'un vice de construction et identifiée comme appartenant à 
l'appareil considéré. Elle ne s'applique pas aux avaries résultant d'une installation ou d'une utilisation 
non-conforme aux prescriptions accompagnant chaque appareil (manuel d'utilisation) ou dans le cas 
d'un manque évident d'entretien ou de non observation des règles élémentaires de sécurité 
électriques. La garantie ne s’applique pas en cas d’usure naturelle. Tout remplacement de pièce 
sous garantie est effectué après renvoi de la pièce défectueuse en nos ateliers en port payé, 
accompagnée d'une copie de la Déclaration de conformité sur laquelle figure le numéro de série 
de l'appareil. Tout appareil est muni d'une plaque signalétique conforme CE et dont un double 
figure dans la Déclaration de conformité (N° de série, date de fabrication, caractéristiques 
électriques…). En cas d'avarie grave jugée réparable uniquement dans nos ateliers, et après 
accord préalable de nos services, tout appareil sous garantie est expédié par le Distributeur en 
port payé. En cas de réparation ou reconditionnement d'appareil hors garantie, le transport aller-
retour est à la charge du Distributeur. Les pièces et main-d’oeuvre sont facturées aux tarifs en 
vigueur (tarif pièces détachées – tarif horaire – main-d’oeuvre). Il peut être fourni un devis préalable.
Les moulins à café non munis de meules originales SANTOS ne sont pas pris sous garantie. Les 
conditions de garantie, réparation, reconditionnement, des moulins à café espresso font l’objet d’une 
notice spécifique. Notre garantie ne s’étend pas au paiement de pénalités, à la réparation des 
préjudices directs ou indirects et notamment à tout manque à gagner résultant de la non-conformité 
ou défectuosité des produits, la responsabilité globale de SANTOS étant limitée au prix de vente du 
produit livré et à l’éventuelle réparation des produits défectueux.
En cas de révélation d'une défectuosité pendant la période de garantie, le Distributeur doit, sauf 
accord contraire écrit de SANTOS, indiquer à son client, de cesser toute utilisation du produit 
défectueux. Une telle utilisation dégagerait SANTOS de toute responsabilité.

GARANTIE
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