


POUR VOTRE SÉCURITÉ, LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT  
D' UTILISER VOTRE NUTRIBULLET.

Mesures de sécurité & renseigneMent  
de Mise en garde iMportants

sécurité électrique
Lorsque vous utilisez un appareil électrique, des précautions 
de base doivent toujours être observées, y compris ce 
qui suit : Pour éviter tout risque de choc électrique, 
ne jamais plonger le cordon, la fiche ou la base de 
puissance du mélangeur dans l'eau ou d'autres liquides. 

MERCI D’AVOIR ACHETÉ NUTRIBULLET BALANCE

Nous espérons que vous apprécierez ce produit de 
haute qualité. C’est le premier mélangeur avec une 
Capteur de Nutrition Intelligent Compatible Bluetooth 
et App pour calculer les informations nutritionnelles en 
TEMPS RÉEL, afin que vous puissiez créer le smoothie 
parfait, en fonction de vos goûts, besoins et objectifs 
nutritionnels.
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UTILISEZ UNIQUEMENT DES ACCESSOIRES D'ORIGINE ! 
L'UTILISATION D’ACCESSOIRES, QUI NE SONT PAS 
RECOMMANDÉS OU VENDUS PAR LE FABRICANT PEUT 
PROVOQUER UN INCENDIE, UN CHOC ÉLECTRIQUE, OU 
UNE BLESSURE ET L’ANNULATION DE LA GUARANTIE.

•  Cet appareil porte des marques importantes sur le côté de la 
fiche. La fiche de fixation ou l'ensemble du cordon ne convient 
pas au remplacement. S'il est endommagé, l'appareil doit être 
remplacé.

• Ne pas tirer, tordre ou endommager le cordon d'alimentation.

•  NE PAS UTILISER LE NUTRIBULLET BALANCE AVEC 
TOUT TYPE DE DISPOSITIF D’ADAPTATEUR OU DE 
CONVERTISSEUR DE TENSION  

•  L’UTILISATION DES ADAPTATEURS ET CONVERTISSEURS 
EST CONSIDÉRÉ UNE MODIFICATION  NON AUTORISÉE 
DU NUTRIBULLET ET EN TANT QUE TELLE ANNULE LA 
GARANTIE. L’UTILISATION DU NUTRIBULLET BALANCE 
DANS DES ZONES À CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES 
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•  Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre sur le 
côté du comptoir ou une table et ne laissez pas le cordon 
d'alimentation à toucher des surfaces chaudes, y compris la 
cuisinière.

•  Inspectez régulièrement le cordon d'alimentation et la prise 
pour des signes de dommages. 

•  Ne jamais utiliser un appareil avec un cordon d'alimentation 
ou une prise endommagé(e)

•  Si le NutriBullet défaille ou tombe, ou est endommagé de 
n’importe quelle manière, cesser l'utilisation et contactez le 
Service à la clientèle pour obtenir de l'aide.

•  Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être 
remplacé par le fabricant, son agent de service ou une 
personne qualifiée afin d'éviter tout danger. 
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DIFFÉRENTES PEUT LUI ENTRAÎNER DES DOMMAGES.
•  DÉBRANCHEZ LE NUTRIBULLET BALANCE QUAND IL N’EST 

PAS UTILISÉ. ASSURER QUE LA BASE D'ALIMENTATION 
EST DÉBRANCHÉE AVANT LE MONTAGE, LE DÉMONTAGE, 
L’AJOUT DE PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES OU LE NETTOYAGE.

•  Coupez toujours l'alimentation de l'appareil s'il est laissée 
sans surveillance ainsi qu'avant le montage, le démontage ou 
le nettoyage.

•  Éteignez l'appareil et débranchez le du secteur avant de 
changer les accessoires ou de vous approcher aux parties 
qui se déplacent durant l' utilisation.

• En tout temps, évitez tout contact avec les pièces mobiles.
•  Gardez les mains et les ustensiles hors de la portée de la lame 

de coupe durant le hachage ou le mélange de la nourriture 
pour réduire le risque de blessures graves ou de dommages à 
l'appareil. Un racloir peut être utilisé, mais seulement quand le 
hachoir/mélangeur alimentaire ne fonctionne pas et le NutriBullet 
est débranché.

•  Les appareils peuvent être utilisés par des personnes avec 
des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites 
ou un manque d'expérience et de connaissances si elles 
ont été supervisées ou instruites concernant l'utilisation de 
l'appareil d'une manière sûre et si elles comprennent les 
dangers impliqués.
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•  NE JAMAIS LAISSER LE NUTRIBULLET SANS SURVEILLANCE 
DURANT SON USAGE. 

•  Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez 
l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants. Les 
enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

POUR ÉVITER TOUTE SURCHAUFFE, NE LAISSEZ JAMAIS 
LE MOTEUR TOURNER PENDANT PLUS DE UNE MINUTE À 
LA FOIS, CAR CELA POURRAIT CAUSER DES DOMMAGES 
PERMANENTS AU MOTEUR. SI LE MOTEUR CESSE DE 
FONCTIONNER, DÉBRANCHEZ LA BASE D'ALIMENTATION 
ET LAISSEZ-LA REFROIDIR PENDANT UNE HEURE AVANT 
D'ESSAYER DE L'UTILISER À NOUVEAU. VOTRE NUTRIBULLET 
BALANCE POSSÈDE UN DISJONCTEUR THERMIQUE INTERNE 
QUI COUPE L'UNITÉ LORS QU'ELLE SURCHAUFFE. LA BASE 
D'ALIMENTATION SE RÉINITIALISE LORS QUE L'UNITÉ EST 
DÉBRANCHÉE ET QUE LE DISJONCTEUR THERMIQUE SE 
REFROIDIT.
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•  Pour réduire le risque de blessure et de fuite, assurez-vous 
que la base de la lame est solidement vissée sur la tasse 
avant de la placer sur la Base d'alimentation et l’actionnement 
du NutriBullet Balance.

•  Ne pas utiliser le NutriBullet à l’extérieur. Ne pas laisser le 
NutriBullet Balance exposé à des éléments météorologiques 
défavorables tels que la pluie ou d'autres conditions humides.

•  NE METTEZ JAMAIS VOS MAINS OU DES USTENSILES 
PRÈS DE LA LAME en motion et ne jamais utiliser vos mains 
ou des ustensiles pour tenir les boutons activateurs appuyés 
tandis que la NutriBullet Balance est branchée.

• LES LAMES SONT TRANCHANTES. PRENEZ SOIN PENDANT 
LA MANIPULATION DES LAMES, NE PAS TOUCHER LES 
BORDS DE LAMES POUR ÉVITER DES BLESSURES. 

•  N’INTRODUISEZ JAMAIS LA LAME DANS BASE 
D’ALIMENTATION SANS AVOIR FIXÉ LA TASSE EN 
PREMIER.
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•  NOUS VOUS RECOMMANDONS DE REMPLACER VOTRE 
LAME D’EXTRACTION TOUS LES 6 MOIS OU AU BESOIN 
POUR DES PERFORMANCES OPTIMALES. 

•  INSPECTEZ PÉRIODIQUEMENT TOUS LES COMPOSANTS 
NUTRIBULLET BALANCE POUR DES DOMMAGES OU 
L'USURE QUI PEUVENT AFFECTER UNE FONCTION 
APPROPRIÉE. CESSER D'UTILISER ET REMPLACEZ 
LES TASSES SI VOUS DÉTECTEZ UN CRAQUAGE, UN 
FENDILLEMENT OU UN ASSOMBRISSEMENT OU DES 
DOMMAGES AU PLASTIQUE OU À UN ACTIONNEUR.

•  Vérifiez le joint pour vous assurer qu'il est bien en place dans 
la lame transversale avant chaque utilisation.

•  Le NutriBullet Balance n’est pas destiné à être utilisé dans 
les fours à micro-ondes. Ne pas placer les tasses NutriBullet 
Balance, la base d’alimentation ou tout autre accessoire 
dans un four à micro-ondes, car cela pourrait entraîner des 
dommages à ses diverses parties. 
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•  Pour réduire le risque de blessures ou de dommages à 
l'appareil, gardez les mains et les ustensiles hors de la portée 
de la lame tranchante.

•  Ne jamais mélanger les boissons gazeuses. La pression 
accumulée à partir des gaz libérés peut causer la tasse 
scellée à éclater, entraînant des blessures.

•  Pour éviter les fuites lors de la création d'une recette, 
TOUJOURS le liquide et s'assurer que les ingrédients ne 
dépassent pas la ligne MAX.

•  NE PAS METTRE DE LIQUIDES OU INGRÉDIENTS CHAUDS 
DANS LES RÉCIPIENT DE MÉLANGE AVANT DE LES 
MÉLANGER. COMMENCEZ AVEC DES INGRÉDIENTS FRAIS 
OU À LA TEMPÉRATURE AMBIANTE. LES INGRÉDIENTS 
CHAUFFÉS PEUVENT CRÉER UNE PRESSION INTERNE 
DANS UN RÉCIPIENT DE MÉLANGE SCELLÉ, QUI PEUT 
ENTRER EN ÉRUPTION SUR L'OUVERTURE ET CAUSER 
DES BLESSURES THERMIQUES.
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•  NE JAMAIS mettre de liquides ou d'ingrédients chauds dans 
un récipient de mélange car il peut être éjecté de l'appareil. 

•  ATTENTION! Le frottement de la lame rotative peut 
provoquer des ingrédients à se chauffer et à générer une 
pression interne dans le récipient scellé. Ne faites pas 
fonctionner en continu pendant plus d'une minute. Si le 
récipient est chaud au toucher, laissez-le refroidir avant de 
l'ouvrir soigneusement orienté opposé à votre corps.

•  Ne pas extraire pour plus d'une minute. Si plus d'extraction 
est nécessaire, attendez 1 minute, puis répétez le processus 
d'extraction dans des intervalles de 1 minute jusqu'à trois fois 
autant que nécessaire pour atteindre la consistance désirée. 
Si plus de trois extractions d'une minute sont nécessaires, 
laissez refroidir la Base d’alimentation pendant 2 à 3 minutes 
après la troisième extraction avant de commencer la ronde 
suivante.

•  Ne jamais laisser un mélange dans d'un récipient scellé 
sans relâcher la pression interne en premier. 

11

•  Ne pas laisser les mélanges pendant de longues périodes 
de temps dans un récipient scellé. Les sucres dans les fruits 
et légumes peuvent fermenter, créant des gaz et entraînant 
une pression croissante en expansion dans le récipient ce 
qui peut causer des ingrédients d’éclater et pulvériser lors 
du déplacement ou de l’ouverture. 

•  Ne jamais utiliser le NutriBullet Balance pour mélanger les 
ingrédients sans ajouter de liquide dedans car cela pourrait 
endommager la lame.

•  L'action cyclonique de votre NutriBullet Balance nécessite 
l'utilisation de liquides pour faire des NutriBlasts et les autres 
boissons nutritives. Le NutriBullet n'a pas pour but d'être utilisé 
comme un broyeur à glace, et non plus sans liquides. Pour faire 
un délicieux NutriBlast froid, nous vous suggérons d'utiliser des 
fruits congelés et des liquides réfrigérés. Alternativement, vous 
pouvez ajouter de la glace pilée, jusqu'à 25% du volume total 
de la tasse, avec de l'eau ou tout autre liquide rempli jusqu'à la 
ligne « MAX ». Ne pas piler la glace ou d'autres objets durs sans



     liquide, car une telle utilisation prolongée au fil du temps peut 
ternir ou endommager les lames. Vérifiez toujours vos lames 
avant chaque utilisation.  

  •  Pour arrêter le moteur, tournez la tasse pour la libérer du 
mode de verrouillage et, en même temps, appuyez sur 
l'ensemble tasse/lame et attendez que le moteur s'éteigne 
complètement. 

•  Ne jamais enlever l'ensemble de tasse / lame de la base 
d’alimentation avant que le moteur s'arrête complétement. 
Le retrait de l’ensemble de tasse/lame tandis que la base 
d’alimentation est toujours en cours d'exécution peut causer 
des dommages à l'accouplement de la lame ou de l'engin à 
moteur.

•  Le Capteur de nutrition Intelligent comprend une balance 
délicatement calibrée. Manipulez avec précaution. S'il est 
tombé ou en état de choc, cela peut avoir un impact sur 
l'étalonnage et empêcher qu'il se connecte ou ne détecte 
l'emplacement de la tasse. Si cela se produit, veuillez 
contacter le Service à la clientèle pour obtenir de l'aide. 
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AVERTISSEMENT! 
•  Pour éviter les risques d'incendie, les ouvertures de la 

base d’alimentation doivent être exempts de poussière 
ou peluches et jamais obstruées avec des matériaux 
inflammables tels que des journaux, nappes, serviettes, 
torchons, ou napperons.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

AVERTISSEMENT! 
•   SI VOUS PRENEZ DES MÉDICAMENTS, SURTOUT POUR LA 

RÉDUCTION DE CHOLÉSTEROL, DES ANTICOAGULANTS, 
POUR LA NORMALISATION DE TENSION, DES 
TRANQUILLISANTS, OU ANTIDÉPRESSEURS, S'IL VOUS  
PLAÎT, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN AVANT DE 
CONSOMMER QUOI QUE CE SOIT DES RECETTES 
NUTRIBLAST.
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•  LA LISTE SUIVANTE DES GRAINES ET NOYAUS 
CONTIENNENT DES PRODUITS CHIMIQUES QUI LIBÉRENT 
DU CYANURE DANS LE CORPS QUAND INGÉRÉS. NE PAS 
UTILISER LES GRAINES ET NOYAUS SUIVANTS DANS LE 
NUTRIBULLET : GRAINES DE POMMES, D’ABRICOTS, DE 
CERISES, DE PRUNES ET DE PÊCHES.

NETTOYAGE DU NUTRIBULLET BALANCE
Tout le monde déteste le nettoyage, ce qui est une raison de 
plus pourquoi le NutriBullet Balance est un merveilleux gain de 
temps.   

 Nettoyer le NutriBullet Balance est si facile ... il suffit de placer 
l'une des pièces (avec l’exception de la Base d’alimentation, 
du Capteur de nutrition Intelligent et des lames) sur l'étagère 
supérieure du lave-vaisselle ou laver à la main avec de l'eau 
chaude savonneuse et rincer. 
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Sauvegardes de nettoyage 
 

  •  RINCEZ LES LAMES (ET TASSES) IMMÉDIATEMENT APRÈS 
UTILISATION POUR ÉVITER LE SÉCHAGE ET LE COLLAGE 
DE DEBRIS AUX RÉCIPIENTS  — SI NECESSAIRE, UTILISEZ 
UNE BROSSE À VAISSELLE POUR ENLEVER TOUT DEBRIS.

AVERTISSEMENT : 
•  DÉBRANCHEZ TOUJOURS LE NUTRIBULLET BALANCE 

LORS DU NETTOYAGE OU ASSEMBLAGE.
•  NE PAS LAVER LES LAMES AU LAVE-VAISSELLE. LES 

TASSES NUTRIBULLET BALANCE PEUVENT ÊTRE 
LAVÉES DANS LE PANIER SUPÉRIEUR DU LAVE-
VAISSELLE EN CYCLE NORMAL (PAS CELUI DE 
SANITISATION). 

•  LES TASSES ET LAMES NUTRIBULLET BALANCE 
NE DOIVENT PAS ÊTRE IMMERGÉES DANS L'EAU 
BOUILLANTE, CAR CECI DÉFORMERA LE PLASTIQUE ET 
ENDOMMAGERA LE JOINT.
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Saleté persistante
Si les ingrédients sèchent à l'intérieur du NutriBullet, faites votre 
nettoyage en un tournemain en remplissant la tasse sur les 2/3 
avec de l'eau tiède savonneuse et visser la Lame d’extraction. 
Placez l'ensemble de tasse sur la Base d’alimentation NutriBullet 
Balance pendant environ 20-30 secondes. Cela va desserrer 
les ingrédients durcis, et avec un brossage léger, vous aurez 
terminé.

•  LAVER UNIQUEMENT À LA MAIN AVEC DU SAVON À VAISSELLE 
DOUX ET DE L'EAU TIÈDE (PAS CHAUDE). 

• SÉCHEZ IMMÉDIATEMENT.
•  POUR DES DÉBRIS ROBUSTES, REMPLIR LA TASSE À ½ 

CAPACITÉ AVEC DE L’EAU TIÈDE (PAS CHAUDE), DE L’EAU 
SAVONNEUSE DOUCE. ALORS, VISSEZ SIMPLEMENT LA 
LAME, ATTACHEZ LA À LA BASE ET FAITES LA TOURNER 
POUR 30-45 SECONDES. FINISSEZ AVEC UN BROSSAGE 
RAPIDE.
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NETTOYAGE DE LA BASE D’ALIMENTATION DU 
NUTRIBULLET BALANCE 

Pour la plupart, la base d’alimentation ne se salit pas vraiment, mais si vous négligez de bien 
serrer la lame lorsque vous la visser sur la tasse, les liquides peuvent fuir et entrer dans la 
base et les les boutons d'activateur. Si cela se produit s’il-vous-plaît utilisez les instructions de 
nettoyage suivantes. 

      Étape 1 :  La chose la plus importante est de DÉBRANCHER la base d’alimentation avant de 

la nettoyer!

Étape 2 : Assurez-vous que la lame n’est pas attachée à la Base d’alimentation.

Étape 3 : Retirez le Capteur de nutrition Intelligent de la base d'alimentation.

Étape 4  :  Essuyez le Capteur de nutrition Intelligent avec un chiffon humide jusqu'à ce qu'il 

soit propre.

Étape 5 :  Essuyez l’axe situé au bas de la Base d'alimentation avec un chiffon humide 

jusqu'à ce qu'il soit propre.

Étape 6 :  Remplacez le Capteur de nutrition Intelligent en alignant la flèche sur le Disque 

avec la flèche de l’axe de la Base d’alimentation. Appuyez doucement jusqu'à 

ce que le disque soit aligné.

N’IMMERGEZ JAMAIS
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L'évolution 
 de Mélange

20

Le NutriBullet est devenu plus intelligent avec NutriBullet Balance! Née d'une recherche de 

l'excellence en matière de mélange, NutriBullet Balance intègre la technologie du Capteur 

de nutrition intelligent Bluetooth 4.0 qui envoie des données nutritionnelles en temps 

réel à votre appareil intelligent lorsque vous mélangez des recettes. Suivez les glucides, 

calories, protéines, sucre et plus en temps réel! Cela permet un contrôle plus précis des 

mélanges en vous permettant de savoir exactement ce que vous créez en cours de création. 

Contrairement à d'autres mélangeurs, avec NutriBullet Balance rien n'est laissé au hasard, 

vous savez toujours exactement ce que vous obtenez!

Regardez les recettes prendre vie et peaufiner les à la volée selon vos goûts. Plus de 

friandises sucrées déguisées en smoothies sains ou en boissons protéinées seulement. 

Avec NutriBullet Balance, le smoothie que vous imaginez est le smoothie que vous pouvez 

faire, jusqu'au gramme, à chaque fois.

Nous espérons que vous apprécierez le nouveau membre de la famille NutriBullet autant 

que nous. Dites adieu aux tasses à mesurer, aux montants en forme de globe oculaire et 

aux résultats génériques ... Avec NutriBullet Balance, la seule chose que que vous allez 

vérifiez est VOTRE réflexion meilleure!
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Connexion avec Bluetooth 
 

Branché

Débranché

Le Mélangeur NutriBullet Balance utilise la technologie 
Bluetooth Intelligente pour se connecter à l'App Balance sur 
votre appareil intelligent ou votre tablette. 

Pour connecter le Mélangeur Balance à votre 
appareil : 
1.      Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre appareil 

intelligent.

2.    Ouvrez l'App NutriBullet Balance. 

3.     Branchez votre Mélangeur NutriBullet Balance; 

la lumière bleue du bouton clignotera trois fois et 

s'éteintdra.

4.     Le Mélangeur Balance se connectera automatiquement à 

l'App et la lumière bleue s'allumera. Consultez la section 

suivante si ce n'est pas le cas :  

makeitperfectly.com/compatibility
22

Utilisation avec plusieurs appareils 

Votre Mélangeur NutriBullet Balance peut seulement se connecter à 

un appareil à la fois. Si vous rencontrez des problèmes de connexion, 

assurez-vous que le Mélangeur Balance n'est pas connecté à un autre 

appareil. 

Si votre Mélangeur Balance est toujours connecté à un appareil 

précédemment utilisé, quittez App NutriBullet Balance  fonctionnant sur 

cet appareil. Le Mélangeur Balance se déconnecte automatiquement.
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Branchement et débran-
chement manuel 

Vous pouvez vous connecter ou 

vous déconnecter du Mélangeur 

Balance manuellement dans App 

Balance. Appuyez sur l'icône 

Mélangeur Balance à droite du 

champ de recherche pour ouvrir la 

liste de Mélangeurs disponibles. 
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Utilisation avec plusieurs 
appareils: 

L'application affiche une coche à 

côté du Balance Blender auquel 

elle est actuellement connectée.

Appuyez sur le mixeur Balance 

dans la liste pour vous connecter 

ou vous déconnecter.
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Déconnexion du 
Mélangeur Balance 

Vous pouvez déconnecter le 

NutriBullet Balance de l'appareil 

auquel il est connecté en touchant 

et en tenant le bouton du 

mélangeur. La lumière s'éteint.
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Commencez 
à crééer vos 
recettes

A.  Assurez-vous que 

votre Balance Blender 

est branché à App. 

B. Appuyez sur l'icône 

 et, dans la Barre de 

Recherche, entrez le 

nom de la recette ou 

choisissez parmi nos 

catégories de recettes.

B
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C

C.  Affichez 

rapidement les 

recettes et les 

notes en utilisant 

des filtres. 

Choisissez votre 

recette.
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D.  Cliquez sur le bouton 

GO BLEND.

 Lorsque vous y êtes 

invité, supprimez 

tous les éléments  

à partir de la Base.  

 
REMARQUE : Assurez-
vous que rien ne se trouve 
sur le Capteur de nutrition 
Intelligent.
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E. Lorsque vous y 

êtes invité, placez 

la Tasse Balance 

sur la Base 

d’alimentation, le 

côté ouvert vers le 

haut.

EREMARQUE : Assurez-
vous que le Capteur de 
nutrition Intelligentest 
en place.
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MAX —

F. Suivez les 

instructions étape 

par étape dans la 

recette.

 REMARQUE : Pour 
éviter les fuites lors de la 
création d'une recette, 
TOUJOURS s'assurer 
que les ingrédients ne 
dépassent pas la ligne 
MAX.

31



G

G. Lorsque vous y êtes 

invité, vissez la Lame 

sur la tasse. Retournez 

la tasse, placez-la sur la 

base, puis poussez et 

tournez vers la droite. 

Balance commencera à 

se mélanger.
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H. Attendez jusqu'à 

ce que  

la minuterie 

s'arrête.
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I. Poussez et faites 

tourner le Tasse 

et la Lame vers la 

gauche pour les 

libérer de la Base 

d'alimentation. 

Retirez la Lame. 

 Savourez!

34

Mode manuel

Vous pouvez utiliser NutriBullet 

Balance sans utiliser l’App 

Balance.  

C'est ce qu'on appelle le Mode 

manuel. Ce mode est utilisé pour 

un mélange simple. 

VEUILLEZ NOTER : vous ne 

recevrez aucune information  

ou donnée nutritionnelle en  

Mode manuel.
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1 Ajouter des 

ingrédients à la Tasse 

colossale.  
 
2 Ajoutez le liquide de 

votre choix jusqu'à la 

ligne MAX. (Il faut  

du liquide!)  

Les ingrédients ne 

doivent pas dépasser 

la ligne MAX !

REMARQUE:  La Tasse 
NutriBullet Balance nécessite 
de l'espace pour extraire et 
mélanger correctement les 
ingrédients. Le dépassement  
de la ligne MAX peut entraîner 
une fuite.
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MAX — 3 Vissez la Lame 
d'extraction sur la 
Tasse serrer à la main 
pour s'assurer que le 
récipient a été scellé. 
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4 Montez le récipient Côté lame vers le bas sur la 
Base d'alimentation, en alignant les languettes de 
l'actionneur. Appuyez vers le bas pour commencer 
l'extraction, en tournant doucement la Tasse dans 
le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller 
la tasse en place. Ne pas extraire pour plus d'une 
minute. Si plus d'extraction est nécessaire, attendez 
1 minute, puis répétez le processus d'extraction 
dans des intervalles de 1 minute jusqu'à trois fois 
autant que nécessaire pour atteindre la consistance 
désirée. Si plus de trois extractions d'une minute sont 
nécessaires, laissez refroidir la Base d’alimentation 
pendant 2 à 3 minutes après la troisième extraction 
avant de commencer la ronde suivante.

REMARQUE : Si l'appareil n'est pas autorisé à refroidir comme 
indiqué, une fonction de sécurité se déclenche pour mettre 
l'appareil hors tension et le désactiver temporairement. Pour 
réinitialiser cette fonction de sécurité, débranchez simplement 
l'appareil pendant 15 secondes et rebranchez-le. L'unité 
reprendra sa fonction normale.
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5 Pour éteindre le NutriBullet Balance, il suffit 

de le tourner dans le sens inverse (dans le 

sens inverse des aiguilles d'une montre) pour 

relâcher les languettes et d’arrêter d'appuyer 

sur la Tasse. Une fois la Base d'alimentation 

complètement arrêtée, retirez la Tasse de la 

Base d'alimentation.

ATTENTION : 
• Ne pas faire fonctionner la Base d’alimentation pour plus de  

1 minute par intervalle. Ne pas actionner la Base d’alimentation 
pour plus de trois intervalles de 1 minute sans laisser l'appareil 
refroidir pendant 2-3 minutes après la troisième extraction. 
L’exécution du moteur pendant plus de 1 minute consécutivement 
dans une intervalle peut causer des dommages permanents à la 
Base d’alimentation. 

• Le frottement de la Lame rotative durant l’extraction peut provoquer 
des ingrédients à se chauffer et à générer une pression interne 
dans le récipient scellé. Si le récipient est chaud au toucher, laissez-
le refroidir avant de l'ouvrir soigneusement orienté opposé à votre 
corps.
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Nettoyage du Capteur de nutrition  
Intelligent NutriBullet Balance et l'axe

Pour la plupart, la Base d’alimentation ne se salit pas vraiment, mais 

si vous négligez de bien serrer la Lame lorsque vous la visser sur la 

Tasse, les liquides peuvent fuir et entrer dans la Base et les les boutons 

d'activateur. Si cela se produit s’il-vous-plaît utilisez les instructions de 

nettoyage suivantes.

Étape 1 :  La chose la plus importante est de DÉBRANCHER la Base 

d’alimentation avant de la nettoyer!

Étape 2 :  Assurez-vous que la Lame n’est pas attachée à la Base 

d’alimentation.

40

Étape 3 :  

Supprimez le  

Capteur de nutrition 

Intelligent™ à 

partir de la Base 

d’alimentation.
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Étape 4 :  

Supprimez le  

Capteur de nutrition 

Intelligent™ à partir de la 

Base d’alimentation.

•  Le Capteur de nutrition Intelligent 
comprend une balance délicatement 
calibrée. Manipulez avec précaution. 
S'il tombe ou est en état de choc, cela 
peut avoir un impact sur l'étalonnage et 
empêcher qu'il se connecte ou ne détecte 
l'emplacement de la tasse. Si cela se 
produit, veuillez contacter le Service à la 
clientèle pour obtenir de l'aide. 
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Étape 5 :  

Essuyez l’axe situé 

au bas de la Base 

d'alimentation avec 

un chiffon humide 

jusqu'à ce qu'il soit 

propre.
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Étape 6 :  

Remplacez le 

Capteur de nutrition 

Intelligent™ en 

alignant la flèche 

sur le Disque avec la 

flèche de l’axe de la 

Base d’alimentation. 

Appuyez doucement 

jusqu'à ce que le 

Disque soit aligné.
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Pour des informations 
pratiques supplémentaires, 
visitez  
www.NutriLiving.shop 

ou contacter
info@nutribulletbenelux.nl
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Importé par: NutriBullet  Retail, 1251 NA-11 the Netherlands, 
customercare@nutribulletbenelux.nl * www.NutriLiving.shop

Le NutriBullet est devenu plus intelligent avec NutriBullet Balance! Née 
d'une recherche de l'excellence en matière de mélange, NutriBullet 
Balance intègre la technologie du Capteur de nutrition intelligent 
Bluetooth 4.0 qui envoie des données nutritionnelles en temps réel à 
votre appareil intelligent lorsque vous mélangez des recettes. Suivez les 
glucides, calories, protéines, sucre et plus en temps réel! Cela permet un 
contrôle plus précis des mélanges en vous permettant de savoir 
exactement ce que vous créez en cours de création. Contrairement à 
d'autres mélangeurs, avec NutriBullet Balance rien n'est laissé au hasard, 
vous savez toujours exactement ce que vous obtenez!




