
PERSONAL BLENDER
MÉLANGEUR PERSONNEL

GATHER. COOK. EAT. REPEAT.
RASSEMBLER. CUISINER. MANGER. RECOMMENCER.



IMPORTANT SAFEGUARDS 
When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed,  
including the following:
   READ ALL INSTRUCTIONS. 
   To protect against risk of electrical shock do not put cord, plugs, or appliance in water or other liquid.
   This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,  
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given  
supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.

   Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
   Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off attachments or accessories,  
and before cleaning.

   Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions,  
or it is dropped, or has been damaged in any manner. Contact Consumer Service for examination,  
repair or adjustment.

   The use of attachments, including canning jars, cups or covers not recommended  
or sold by the manufacturer may cause a risk of injury to persons.

   Do not use outdoors.
   Do not let cord hang over edge of table or counter.
   Do not let cord contact hot surfaces, including the stove.
   Do not blend hot liquids. 
CAUTION: Blades are sharp. Handle carefully. Use the blade’s collar to handle.

   Always completely assemble the blending blade to the blending cup before placing on the motor base. 
   This blender is turned ON by placing the cup and the blade assembly into the motor base and turning 
clockwise until locked into position. This blender is turned OFF by twisting the jar and blade assembly 
counterclockwise and unlocking from the motor base.  
CAUTION: AVOID CONTACT WITH MOVING PARTS.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

SAVE THESE INSTRUCTIONS
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ADDITIONAL IMPORTANT SAFEGUARD
   All users of this appliance must read and understand this Instruction Manual before operating  
or cleaning this appliance.

   The cord to this appliance should be plugged into a 120V AC electrical outlet only.
   If this appliance begins to malfunction during use, immediately twist the jar and blade assembly  
counterclockwise to unlock from the motor base and unplug the cord. Do not use or attempt to repair  
the malfunctioning appliance.

   If this appliance falls or accidentally becomes immersed in water, unplug it immediately.  
Do not reach into the water! 

   Do not use this appliance after it has fallen into or becomes immersed in water.
   To reduce the risk of injury to persons or property, never use this appliance in an unstable position.
   Do not use this appliance for other than its intended use.
   Do not use any cup that is cracked or chipped.
   IMPORTANT: This product is not intended to be used as an ice crusher. 
   IMPORTANT: Always make sure to add at least 1 cup liquid to the cup before adding ice or foods that  
are frozen solid. Do not overfill. Failure to add enough liquid before processing may cause the cup  
to break or chip.

NOTES ON THE PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk  
of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully  
into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician.  
Do not modify the plug in any way.

NOTES ON THE CORD

The provided short power-supply cord (or detachable power-supply cord) should be used to reduce risk 
resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Do not use an extension cord with  
this product.

PLASTICIZER WARNING

CAUTION: To prevent plasticizers from migrating to the finish of the counter top or table top  
or other furniture, place NON-PLASTIC coasters or place mats between the appliance and the finish  
of the counter top or table top. Failure to do so may cause the finish to darken; permanent blemishes  
may occur or stains can appear.

ELECTRIC POWER

If the electrical circuit is overloaded with other appliances, your appliance may not operate properly.  
It should be operated on a separate electrical circuit from other appliances.
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FEATURES & BENEFITS
   Base – Contains a heavy duty motor that can handle fruits, vegetable, ice, spices and nuts.

   Cup – Perfect for blending smoothies, crushing ice and making dips.

   Blending Blade – Blends fruits, vegetables and ice.

   Lip Ring – Allows for comfortable drinking when placed on the cups.

   Travel Lid – Before stepping out, use the travel lid directly on the cup to take your drink to go.

   Storage Lid – Seals the freshness of your smoothies or dips.

PARTS
Product may vary slightly from illustration

TRAVEL LID

FIGURE 1

MOTOR BASE

NON-SKID FEET

BLADE GASKET  
SEAL

BLENDING 
BLADE  

BLADE COLLAR

CUPS

2 LIP RINGS

STORAGE LID
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BEFORE USING FOR FIRST TIME
Carefully unpack the blender and remove all packaging materials. Check contents to ensure that all  
attachments and accessories are present (see Figure 1) and have been received in good condition.

   Handle the blending blade attachments by its collar only.  
WARNING: Do not touch blades. Blade attachments are very sharp. Use extreme care when handling. 
Failure to do so can result in personal injury.

   Wash all lids in warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly.

   Clean each cup before first use. Fill cup 1/4 full with clean, warm water.

   Following the steps outlined in the “Making Smoothies or Dips” section, pulse several times using  
the blending blade. Rinse thoroughly.

   The motor base may be wiped with a damp cloth. 
WARNING: DO NOT IMMERSE THE MOTOR BASE IN WATER.

MAKING SMOOTHIES OR DIPS
Place the motor base on a flat, clean, dry countertop or table. 

   Make sure the unit is unplugged.

   Place food to be processed into the cup (24-oz. /3 cups MAX). 

   To assemble for blending, chopping, or mixing, using the blade’s collar to handle, place the blending 
(cross) blade into the tall cup.

   IMPORTANT: Check to make sure the cup ring is not attached to the cup before assembling  
blade. If it is, simply lift off to remove. 
IMPORTANT: In the base of each blade’s collar, there is a plastic gasket seal that creates an airtight fit  
with the blender processing cups. After dishwashing and before each use, always check to make sure the 
gasket is properly in place, as heat from some dishwashers may cause the gasket  
to become loose. 
WARNING: Never operate the blender when the processing cup is empty. 
WARNING: Never overfill the processing cup. Do not exceed the MAX line.

   Hold the cup firmly in one hand. Use the other hand to tighten the cup/blade assembly by turning 
the blade collar clockwise until snug (figure 2).



4

   Plug the power cord into a 120 V AC electrical outlet.

   Invert the processing cup/blade assembly. Insert the blade collar into the motor base, fitting tabs  
into the slots on the motor base. 
NOTE: The blender will not operate unless the 3 locking tabs on the blade collar are properly fitted into the 
3 slots on the motor base 

   To process, turn the processing cup clockwise into the motor base and press down  
on the top of the cup until locked in place. The blender will operate. 
WARNING: Do not operate the motor continuously for more than 1 minute at a time.  
Allow the motor to rest for 3 minutes before continuing.

   When processing is completed, turn the cup counter-clockwise in the base and lift to remove  
the cup/blade assembly (figure 3).

   Invert the cup/blade assembly. Hold the cup firmly in one hand. Use the other hand to turn  
the blade collar counter-clockwise and remove the blade from the processing cup.

   Add lip ring to any cup to drink fresh juice, blended drinks or smoothies immediately.  
Press down to fasten the lip ring to any of the blending cups.

   Add the travel lid (with locking spout) to serve fresh juice, blended drinks or smoothies.  
Twist lid clockwise to lock securely onto the tall cup. Flip top over pouring spout and press firmly to lock.  
(See Figure 4.) Lock the travel lid to take your smoothie to go or add the storage lid to store leftovers  
in the refrigerator for up to 24 hours. 

   Unplug the blender when not in use and before cleaning.

OPEN LOCKED / CLOSED

FIGURE 4

 

- 24 MAX

FIGURE 2

- 24 MAX

- 24 MAX

FIGURE 3
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FOOD PROCESSING HINTS
WARNING: Do not operate the motor continuously for more than 1 minute at a time. Allow motor to rest  
for 3 minutes before continuing.

WARNING: Never overfill the processing cup. The maximum capacity of the tall cup is 24-oz./3 cups. 

   For best results, solid foods should not be larger than 1-inch pieces. Cut or tear food into pieces  
approximately equal in size before processing.

WARNING: Never place the blender cup into a microwave oven.

WARNING: Always allow foods to cool at least 1 hour before processing in the blender. 

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS
This appliance requires little maintenance. It contains no user-serviceable parts. Any servicing requiring 
disassembly other than cleaning must be performed by a qualified appliance repair technician.

CARE & CLEANING INSTRUCTIONS
CAUTION: Never immerse the motor base, plug or cord in water or any other liquid.

   Always unplug the blender before cleaning.

   Whenever possible, rinse attachments and accessories immediately after processing to make  
cleanup easier.

   Always handle blades using the blade collar.

   CAUTION: Use extreme care when handling blades. Do not touch the blades with your fingers.  
The blades are very sharp and can cause injury if touched.

   If necessary, use any small nylon bristle brush to remove processed food from the blade  
and the blade area.

   For quick clean-ups, fill processing cup one-quarter full with clean warm water.  
Following the steps outlined in the “Making Smoothies or Dips” section, blend several times using first 
the blending blade and then the grinding blade. Rinse thoroughly.

   Remove cup rings after use to clean. Wash all lids and cup rings in warm soapy water.  
Rinse and dry thoroughly. 
CAUTION: Never use rough scouring pads or abrasive cleansers on any plastic or metal parts  
as the surface may be damaged.

   Processing blades, processing cups and lids are all top-rack ONLY dishwasher safe. 
IMPORTANT: After dishwashing, always check to make sure the gasket seal in the base of the blade collar 
is properly in place, as the heat from some dishwashers may cause them to become loose.

   The motor base may be wiped with a damp cloth or sponge. Dry thoroughly. 
WARNING: DO NOT IMMERSE THE MOTOR BASE IN WATER.
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STORAGE INSTRUCTIONS
   Unplug and clean unit.

   Store in original box or in a clean, dry place.

   Never store the Personal Blender while it is hot or plugged in.

   Never wrap cord tightly around the appliance. Never place any stress on cord, especially where the cord 
enters the unit, as this could cause the cord to fray and break.

WARRANTY
For one year from the date of purchase, the manufacturer 
guarantees to repair or replace any item found defective  
in material, construction or workmanship under normal use  
and following care instructions. This excludes damage from misuse 
or abuse. Minor imperfections and slight color variations are normal.

Should your appliance require repair or replacement,  
please contact the Consumer Service Department by phone  
at 1-866-832-4843 or visit www.sensioinc.com for return 
procedures and a return authorization number.

If the manufacturer confirms a defect and approves your claim,  
the manufacturer will repair or replace (free of charge) or refund 
the purchase price of the item.
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IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Respecter les consignes de sécurité de base au moment d’utiliser des appareils électriques,  
y compris les suivantes

   LIRE TOUTES LES DIRECTIVES.

   Pour prévenir tout risque de décharge électrique, ne pas immerger le cordon, la prise ou l’appareil dans  
de l’eau ou dans d’autres liquides.

   Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités 
physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou qui ne possèdent ni l’expérience, ni les compétences 
nécessaires pour utiliser l’appareil, à moins qu’elles soient supervisées ou qu’elles aient reçu des directives 
d’utilisation adéquates de l’appareil par la personne responsable de leur sécurité.

   Une surveillance étroite est nécessaire quand un appareil est utilisé par un enfant ou près de lui.

   Débrancher l’appareil de la prise murale lorsqu’il n’est pas utilisé, avant de poser ou d’enlever des pièces  
ou accessoires et avant le nettoyage.

   Ne pas utiliser un appareil électrique dont la fiche ou le cordon est endommagé, après une défectuosité  
ou une chute, ou s’il est endommagé d’une quelconque façon. Communiquer avec le service à la clientèle  
au sujet des inspections, des réparations ou des réglages.

   L’utilisation d’accessoires non recommandés ou vendus par le fabricant, y compris les bocaux à conserve, 
les gobelets et leurs couvercles, peut causer des blessures.

   Ne pas utiliser l’appareil à l’extérieur.

   Ne pas laisser le cordon pendre d’un bord de table ou d’un comptoir.

   Ne pas laisser le cordon toucher une surface chaude, notamment la cuisinière.

   Ne pas passer de liquides chauds au mélangeur. 
MISE EN GARDE : Les lames sont tranchantes. Manipuler avec prudence. Tenir les lames par leur collet.

   Toujours bien assembler la lame à mélanger et le gobelet avant de les installer sur le socle-moteur. 

   Pour mettre le mélangeur en marche, placer l’ensemble lame et gobelet sur le socle-moteur  
et le tourner dans le sens horaire jusqu’à ce qu’il soit verrouillé en place. Pour arrêter le mélangeur,  
déverrouiller l’ensemble lame et gobelet en le tournant dans le sens antihoraire.  
MISE EN GARDE : ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LES PIÈCES EN MOUVEMENT.

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

CONSERVER CES CONSIGNES
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AUTRES CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
   Lire et comprendre le mode d’emploi avant d’utiliser ou de nettoyer l’appareil.

   Le cordon de l’appareil doit être branché uniquement dans une prise de 120 V c.a.

   Si l’appareil se met à fonctionner anormalement, tourner immédiatement l’ensemble lame et gobelet  
dans le sens antihoraire pour le déverrouiller, puis débrancher le cordon. Ne pas utiliser ni tenter de réparer 
l’appareil s’il est défectueux.

   Débrancher immédiatement l’appareil s’il tombe ou s’il est immergé accidentellement dans de l’eau  
ou dans un autre liquide. Ne pas plonger la main dans l’eau! 

   Ne pas utiliser l’appareil après sa chute ou son immersion dans l’eau.

   Afin de réduire les risques de blessures ou de dommages, ne jamais utiliser l’appareil  
dans une position instable.

   Ne pas utiliser l’appareil à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.

   Ne pas utiliser un gobelet s’il est fissuré ou ébréché.

   IMPORTANT : Ce produit n’est pas un broyeur à glace. 

   IMPORTANT: Toujours verser au moins 1 tasse de liquide dans le gobelet avant d’ajouter de la glace  
ou des aliments gelés. Ne pas remplir le gobelet au-delà de sa capacité. Un manque de liquide pourrait 
briser ou ébrécher le gobelet.

REMARQUE SUR LA FICHE
Cet appareil est doté d’une fiche polarisée (une broche est plus large que l’autre).  
Pour réduire le risque de décharge électrique, la fiche s’insère d’une seule manière dans une prise polarisée.  
Si la fiche ne s’insère pas complètement dans la prise, la tourner pour l’insérer de l’autre côté.  
S’il est toujours impossible de l’insérer complètement dans la prise, communiquer avec un électricien qualifié. 
Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit.

REMARQUE SUR LE CORDON
Utiliser le cordon d’alimentation court (ou cordon d’alimentation amovible) fourni avec l’appareil afin  
de réduire le risque d’emmêlement ou de trébuchement que présente un cordon long. Ne pas utiliser  
de rallonge avec l’appareil.

AVERTISSEMENT DE MIGRATION DE PLASTIFIANTS

MISE EN GARDE : Pour éviter la migration de plastifiants vers le fini de comptoirs, de tables ou de tout autre 
meuble, placer des sous-plats ou des napperons faits de matière NON PLASTIQUE entre l’appareil et le dessus 
du comptoir ou de la table. Si cette consigne n’est pas respectée, le fini de la surface pourrait noircir  
et des ternissures permanentes ou des taches indélébiles pourraient se former.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Si le circuit électrique est surchargé parce qu’il doit également alimenter d’autres appareils,  
cet appareil pourrait ne pas fonctionner correctement. Il doit être alimenté par un circuit électrique  
distinct de tout autre appareil.
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CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
   Base – Comprend un moteur robuste capable de broyer fruits, légumes, glace, épices et noix.

   Gobelet – Parfait pour mélanger des smoothies, broyer de la glace et faire des sauces.

   Lame à mélanger – Mélange fruits, légumes et glace.

   Anneau de gobelet – Une fois placé sur le gobelet, cet accessoire permet de boire confortablement.

   Couvercle de transport – Avant de sortir, placez le couvercle de transport directement sur  
le gobelet pour emporter votre boisson partout où vous allez.

   Couvercle rigide – Scelle vos smoothies et vos sauces pour en garder la fraîcheur.

LES PIÈCES 
L’appareil peut différer légèrement de l’illustration.

FIGURE 1

BASE DE 
MOTEUR

PIEDS
ANTIDÉRAPANTS

JOINT 
D’ÉTANCHÉITÉ

POUR LAME

LAME À
MÉLANGER  

COLLET  
DE LAME

GOBELETS

COUVERCLE RIGIDE

COUVERCLE 
DE TRANSPORT

2 ANNEAUX DE GOBELET
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AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
Déballer le Mélangeur Personnel soigneusement. Enlever tout le matériel d’emballage. Vérifier le contenu  
afin de confirmer que toutes les pièces et tous les accessoires sont compris (se reporter à la figure 1)  
et sont en bon état.

   Manipuler toute lame en la tenant uniquement par son collet.  
AVERTISSEMENT : Ne pas toucher les lames. Les lames sont très tranchantes. Les manipuler avec  
extrême prudence. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.

   Nettoyer tous les couvercles à l’eau tiède savonneuse. Rincer et sécher soigneusement.

   Nettoyer les gobelets avant de les utiliser pour la première fois. Remplir le gobelet au quart avec  
de l’eau propre tiède.

   En suivant les étapes indiquées dans le mode d’emploi, donner quelques impulsions,  
d’abord avec la lame à mélanger. Rincer abondamment.

   Le socle-moteur peut être essuyé au moyen d’un linge humide. 
AVERTISSEMENT : NE PAS IMMERGER LE SOCLE-MOTEUR.

CRÉEZ VOS SMOOTHIES ET SAUCES
   Placer le socle-moteur sur une surface plane, propre et sèche (comptoir ou table).

   S’assurer que l’appareil est débranché.

    Placer la nourriture à passer au mélangeur dans le gobelet.

   Pour assembler l’appareil en vue de mélanger ou de hacher des aliments, fixer la lame à mélanger  
(en croix) à un grand gobelet en la tenant par son collet.

   IMPORTANT : S’assurer que l’anneau du gobelet n’y est pas fixé avant d’installer la lame. Si c’est le cas, 
l’enlever simplement en le tirant vers le haut. 
IMPORTANT : Le collet de chaque lame est doté d’un joint en plastique assurant l’étanchéité lorsque  
la lame est fixée au gobelet du mélangeur. Après le nettoyage au lave-vaisselle et avant chaque utilisation, 
vérifier que le joint est bien en place. La chaleur de certains lave-vaisselles peut faire en sorte que le joint 
se relâche.  
AVERTISSEMENT : Ne jamais faire fonctionner le Mélangeur Personnel avec un gobelet vide.  
AVERTISSEMENT : Ne jamais trop remplir le gobelet. Ne pas dépasser la ligne marquée « MAX ».

   Tenir le gobelet fermement dans une main. Avec l’autre main, tourner le collet de la lame dans  
le sens horaire jusqu’à ce qu’il soit bien serré (se reporter à la figure 2).

   Brancher le cordon dans une prise de 120 V c.a.
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   Retourner l’ensemble gobelet et lame. Placer le collet de la lame dans le socle-moteur en insérant  
les languettes dans les fentes situées sur celui-ci. 
REMARQUE : Le Mélangeur Personnel ne se met pas en marche tant que les trois languettes  
de verrouillage du collet de la lame ne sont pas correctement insérées dans les trois fentes situées  
dans le socle-moteur.

   Pour mettre le mélangeur en marche, fixer le gobelet sur le socle-moteur en le tournant dans  
le sens horaire, puis appuyer sur le gobelet jusqu’à ce qu’il soit bien en place. Le mélangeur  
peut alors fonctionner.  
AVERTISSEMENT : Ne pas faire fonctionner le moteur sans interruption plus de une minute à la fois.  
Laisser le moteur à l’arrêt pendant trois minutes avant de poursuivre.

   Une fois le mélange terminé, tourner le gobelet dans le sens antihoraire et le soulever pour  
le retirer du socle-moteur (se reporter à la figure 3).

   Retourner le gobelet. Tenir le gobelet fermement dans une main.  
Avec l’autre main, tourner le collet de la lame dans le sens antihoraire, puis retirer la lame du gobelet.

   L’anneau permet de déguster un jus frais, une boisson ou un smoothie immédiatement après 
 l’avoir préparé. Presser l’anneau vers le bas pour le fixer sur tout gobelet.

   Le couvercle de transport (avec bec verseur verrouillable) permet de servir un jus frais, une boisson 
 ou un smoothie. Tourner le couvercle dans le sens horaire pour le fixer solidement au grand gobelet.  
Baisser le rabat du bec verseur et appuyer fermement pour le fermer (se reporter à la figure 4).  
Fixer solidement le couvercle de transport pour boire un smoothie tout en se déplaçant ou fixer  
un couvercle rigide pour le conserver au réfrigérateur jusqu’à 24 heures.”

   Débrancher le Mélangeur Personnel de la prise murale lorsqu’il n’est pas utilisé et avant  
de le nettoyer.

 

- 24 MAX

FIGURE 2

- 24 MAX

- 24 MAX

FIGURE 3

OUVERT VERROUILLÉ EN  
POSITION FERMÉE

FIGURE 4



12

CONSEILS D’UTILISATION
AVERTISSEMENT : Ne pas faire fonctionner le moteur sans interruption plus de une minute à la fois.  
Laisser le moteur à l’arrêt pendant trois minutes avant de poursuivre.

AVERTISSEMENT : Ne jamais trop remplir le gobelet. Le gobelet a une capacité maximale de 24 oz  
(3 tasses). 

   Pour obtenir des résultats optimaux, ne pas mélanger d’aliments solides en morceaux de plus  
de 2,5 cm. Couper ou déchiqueter les aliments en morceaux de taille à peu près égale avant  
de les passer au mélangeur.

AVERTISSEMENT : Ne jamais placer un gobelet du Mélangeur Personnel dans un four à micro-ondes.

ATTENTION : Toujours laisser les aliments refroidir au moins une heure avant de les passer  
au Mélangeur Personnel.

RÉPARATION
L’appareil exige peu d’entretien. Il ne contient aucune pièce pouvant être réparée ou remplacée par l’utilisa-
teur. Toute opération d’entretien qui exige le démontage de l’appareil, autre que le nettoyage,  
doit être exécutée par un technicien en réparation d’appareils ménagers qualifié.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE
MISE EN GARDE : Ne jamais plonger le socle-moteur, la fiche ni le cordon dans l’eau ni tout autre liquide.

   Toujours débrancher le Mélangeur Personnel avant son nettoyage.

   Chaque fois que possible, rincer les pièces et accessoires immédiatement après utilisation pour faciliter  
le nettoyage.

   Toujours manipuler les lames en les tenant par leur collet.

   MISE EN GARDE : Faire preuve de prudence extrême lors du maniement des lames. Ne pas toucher  
les lames avec les doigts. Les lames sont très tranchantes et peuvent causer des blessures au contact.

   Au besoin, utiliser une petite brosse à soies en nylon pour retirer les aliments de la lame et de son pourtour.

   Pour accélérer le nettoyage, remplir au quart le gobelet utilisé d’eau propre tiède. En suivant les étapes 
indiquées dans le mode d’emploi, donner quelques impulsions, d’abord avec la lame à mélanger.  
Rincer abondamment.

   Retirer les anneaux de gobelet après chaque utilisation pour les nettoyer. Laver tous les couvercles  
et anneaux à l’eau tiède savonneuse. Rincer et sécher soigneusement.  
MISE EN GARDE : Ne jamais utiliser de tampons à récurer ni de nettoyants abrasifs sur les éléments  
de plastiques ou métalliques afin de ne pas les endommager.



   Laver les lames, les gobelets et les couvercles dans le panier supérieur du lave-vaisselle SANS FAUTE. 
IMPORTANT : Après le nettoyage au lave-vaisselle, vérifier que le joint d’étanchéité du collet de la lame  
est bien en place. La chaleur de certains lave-vaisselles peut faire en sorte qu’il se relâche.

   Le socle-moteur peut être essuyé au moyen d’un linge ou d’une éponge humide. Sécher soigneusement. 
AVERTISSEMENT : NE PAS IMMERGER LE SOCLE-MOTEUR

DIRECTIVES DE RANGEMENT

   Débrancher et nettoyer l’appareil.

   Le ranger dans sa boîte originale ou dans un endroit propre et sec.

   Ne jamais ranger le Mélangeur Personnel lorsqu’il est chaud ou encore branché.

   Ne jamais enrouler le cordon de façon serrée autour de l’appareil. Ne jamais exercer de tension sur le cordon, 
particulièrement à l’extrémité où il s’insère dans le socle-moteur, puisqu’il pourrait s’effilocher et casser.

GARANTIE
Pendant une période d’un an à compter de la date d’achat, le fabricant 
s’engage à réparer ou remplacer tout article défectueux en raison d’un 
défaut de matériel, de fabrication ou de mécanique, dans le cadre 
d’une utilisation normale conformément aux instructions d’entretien 
suivantes. Les dommages causés par un entretien inapproprié ou une 
mauvaise utilisation ne sont pas couverts. Les légères imperfections  
et les petites variations de couleurs sont normales.

Si votre appareil doit être réparé ou remplacé, veuillez communiquer 
avec le service à la clientèle par téléphone au 1-866-832-4843  
ou visitez le www.sensioinc.com pour connaître les procédures  
de retour et obtenir un numéro d’autorisation de retour.

Si le fabricant confirme la défectuosité et approuve votre 
réclamation, le fabricant remplacera ou remplacera l’appareil  
(sans frais) ou vous remboursera le prix d’achat.
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