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Présentation des éléments fournis : 
- Corps du batteur-mousseur à piles
- 1 embout : défloculeuse
- 1 embout : fouet électrique
- 1 embout : batteur grande hélice
- 1 embout : batteur petite hélice

Pour éviter les giclures dues à la puissance de ce mobile, 
nous vous recommandons d’utiliser un bol haut (type 
bécher 250 ml).

Pour éviter les giclures dues à la puissance de ce mobile, 
nous vous recommandons d’utiliser un bol haut (type bécher 
250 ml).

Défloculeuse :
Permet d’obtenir des émulsions fluides de type laits ou crèmes légères mais 
également des crèmes épaisses. Permet de réaliser des émulsions en petites 
quantités jusqu’à 200 ml dans nos bols en inox.

Fouet :
Permet d’obtenir des émulsions ou des beurres avec 3 textures différentes, 
suivant les ingrédients et l’émulsionnant choisis (voir recettes sur notre site) :
1. Texture Fouettée (souple et onctueuse, notamment pour les beurres)
2. Texture Aérienne (très légère et aérée)
3. Texture Mousseuse (légère et composée de bulles d’air)

Pour éviter les giclures dues à la puissance 
de ce mobile, nous vous recommandons 
d’utiliser un bol haut (type bécher 250 ml).

Grande hélice :
Permet de monter 
facilement les 
émulsions de tous 
types en grande 
quantité. 

Petite hélice :
Permet de monter 
facilement les 
émulsions de tous 
types en grande 
quantité. 

Remarque : Les piles du batteur-mousseur ne sont pas fournies ; 2 piles AA, 1.5 Volts.
Sécurité :   - Ne pas ouvrir l’appareil. Ne pas tenter de réparation vous-même sur l’appareil. En cas de panne, changer les piles.
      - Conserver hors de portée des enfants ; cet appareil n’est pas un jouet.
      - Ne pas se servir de l’appareil pour un autre usage que celui pour lequel il est prévu.
      - Ne pas toucher l’embout du batteur-mousseur à piles lorsqu’il est en marche. 
Nettoyage : Nettoyer les embouts à l’eau chaude savonneuse après les avoir déclipser du corps de l’appareil. Nettoyer le corps du batteur-
mousseur à piles à l’aide d’un chiffon humide.
Garantie : Cet appareil est garanti 1 an.
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obtention de différentes textures et conditions d’utilisation


