ULTIMATE SANTÉ
MÉLANGEUR / BLENDER
1200 WATTS / 1.2 L

Mode d’emploi / Instructions
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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. Les enfants ne doivent
pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien de l’appareil ne
doivent pas être effectués pas des enfants non supervisés.
Éteindre et débrancher l’appareil avant de changer les accessoires ou
de toucher aux pièces qui sont en mouvement durant l’utilisation.
Ne pas opérer le moteur pendant plus de 3 minutes à la fois. Si le
cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le manufacturier ou un employé qualifié pour éviter tout risque.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
IMPORTANTES

Respecter les consignes de sécurité de base au moment d’utiliser des
appareils électriques, y compris les suivantes.
1. Lire toutes les directives.
2.

MISE EN GARDE : Pour éviter les décharges électriques, les incendies et les blessures : Ne pas immerger le cordon ou la fiche dans de
l’eau ou dans d’autres liquides ; Ne pas immerger l’appareil ou toute
composante électrique dans de l’eau ou dans d’autres liquides ;Toujours éteindre et débrancher l’appareil avant de le nettoyer.

3. Une surveillance étroite est nécessaire quand un appareil est utilisé
par un enfant ou près de lui.
4. Débrancher le cordon de la prise lorsque l’appareil n’est pas en utilisation, avant de poser ou d’enlever des pièces et avant de le nettoyer.
Laisser refroidir l’appareil avant de le manipuler, avant de poser ou
d’enlever des pièces et avant de le nettoyer.
5. Éviter d’utiliser l’appareil si son cordon d’alimentation ou sa fiche
électrique sont endommagés, ou si l’appareil est défectueux ou endommagé de quelque façon que ce soit.
2
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6. Apporter l’appareil au centre de service autorisé le plus près pour
en faire faire l’évaluation, la réparation ou l’ajustement. L’utilisation
d’accessoires non recommandés par le fabricant de l’appareil peut
causer des blessures.
7. Ne pas utiliser à l’extérieur ou dans un endroit mouillé.
8. Ne pas placer l’appareil près du rebord du comptoir.
9. Ne pas laisser le cordon pendre d’un bord de table ou d’un comptoir,
ou toucher des surfaces chaudes.
10. Ne pas poser l’appareil sur un élément de cuisinière électrique ou à
gaz, ni à proximité, ni dans un four chaud.
11. Ne pas utiliser l’appareil pour tout autre fin que celle pour laquelle il
a été conçu.
12. Ne pas utiliser de laine d’acier pour nettoyer. Des morceaux de métal
pourraient se briser et entrer en contact avec des composantes électriques, augmentant le risque de décharge électrique.
13. Éteindre, retirer la tasse, et par la suite débrancher la fiche de la prise
murale.
14. Ne pas laisser l’appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
15. Éviter de toucher les lames ou les pièces en mouvement. Les lames
sont tranchantes. Manipuler avec soin. Un racloir peut être utilisé
seulement lorsque l’appareil n’est pas en marche.
16. La tasse et les lames doivent être serrées et placées correctement
avant d’utiliser l’appareil.
17. Toujours utiliser l’appareil avec la tasse et les lames bien fermées.
18. Ne pas mélanger de liquides chauds dans les tasses. Laisse tout
liquide chaud refroidir jusqu’à ce qu’il soit tiède avant de le verser
dans les tasses.
19. Ne pas utiliser l’appareil pour broyer uniquement de la glace.
20. Ne pas tenter de forcer le mécanisme de verrouillage.

GARDEZ CES INSTRUCTIONS
BLENDER_IM_10573814.indd 3
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
ADITIONNELLES
POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

ÉVITER D’UTILISER L’APPAREIL SI SON CORDON D’ALIMENTATION OU SA FICHE ÉLECTRIQUE SONT ENDOMMAGÉS, OU SI
L’APPAREIL EST DÉFECTUEUX OU ENDOMMAGÉ DE QUELQUE
FAÇON QUE CE SOIT.
1. L’appareil est doté d’un cordon d’alimentation court pour réduire le
risque de blessures qui pourraient survenir en cas d’entremêlement
ou de trébuchement sur un cordon plus long.
2. Une rallonge électrique plus longue peut être utilisée, si toutes les
précautions sont prise durant son utilisation.
3. Si un cordon plus long ou une rallonge électrique est utilisée :
-Utiliser uniquement des rallonges conformes dont les caractéristiques
techniques correspondent à celles de l’appareil;
-Si l’appareil est un modèle avec prise de terre, la rallonge doit être à trois
conducteurs avec neutre;
-Le cordon long doit être placé de sorte à ce qu’il ne pende pas d’un
comptoir ou d’une table, car des enfants pourraient le tirer ou trébucher.
NOTES SUR LE CORDON
MISE EN GARDE : L’appareil est doté d’un cordon d’alimentation
court pour réduire le risque de blessures qui pourraient survenir en cas
d’entremêlement ou de trébuchement sur un cordon plus long. Il n’est
pas recommandé d’utiliser une rallonge électrique avec cet appareil.
Toujours bancher directement dans la prise murale.
REMARQUE SUR LA FICHE
Cet appareil est muni d’une fiche polarisée (une lame plus large que
l’autre). Afin d’éviter tout risque d’électrocution, on ne peut brancher la
fiche que dans un seul sens. Si la fiche ne s’insère pas complètement
dans la prise, on doit la tourner dans l’autre sens. Si cela ne fonctionne
toujours pas, on doit communiquer avec un électricien qualifié. On ne
doit en aucun cas modifier la fiche soi-même.
4
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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 noircira et s’en suivront des ternissures permanentes
ou des taches indélébiles.
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Si le circuit électrique est surchargé parce qu’il doit également alimenter
d’autres appareils, l’appareil pourrait ne pas fonctionner correctement.
Il doit être alimenté par un circuit électrique distinct de tout autre appareil.

CARACTÉRISTIQUES DE L’APPAREIL

7.

1.

8.
9.
10.

2.
3.
4.

15.
5.

11.

12.

13.

14.

6.

(L’appareil peut différer légèrement
de l’illustration)
1. Grande tasse à mélanger
2. Lame croisée pour mélanger
3. Joint d’étanchéité de la lame
4. Collet de la lame
5. Base du moteur
6. Fiche polarisée
7. Petite tasse à mélanger
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8. Lame plate pour mélanger
9. Joint d’étanchéité de la lame
10. Collet de la lame
11. 2 anneaux pour tasses
12. 2 couvercles solides
13. Couvercle à saupoudrer – Petits trous
14. Couvercle à saupoudrer – Gros trous
15. Grande tasse à mélanger
5

2017-07-07 11:00 AM

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
1. Retirer tout emballage du mélangeur. Vérifier que toutes les pièces
soient présentes et en bon état.
2. Manipuler les lames par leur collet seulement. MISE EN GARDE : Ne
pas toucher les lames. Elles sont tranchantes.
3. Nettoyer tous les couvercles avec de l’eau chaude savonneuse. Rincer et sécher complètement.
4. Nettoyer chaque tasse avant la première utilisation. Remplir la tasse
au quart d’eau tiède propre. En suivant les étapes du mode d’emploi, faire fonctionner l’appareil avec la lame plate et la lame croisée.
Rincer à fond.
5. La base du moteur peut être essuyée avec un linge humide. MISE
EN GARDE : Ne pas immerger la base du moteur dans l’eau.

MODE D’EMPLOI
1. Placer la base du moteur sur une surface plane
propre et sèche.
2. S’assurer que l’appareil est débranché.
3. Le mélangeur vient avec 2 tailles de tasses.
Placer la nourriture à mélanger dans la tasse
désirée (la grande ou la petite).
4. Pour mélanger, hacher ou mixer, utiliser la
lame croisée en la tenant par son collet avec la
grande tasse à mélanger.
5. Pour moudre ou fouetter, utiliser la lame plate
en la tenant par son collet avec la petite tasse
à mélanger.

6
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IMPORTANT : S’assurer que l’anneau pour tasse n’est pas fixé sur la
tasse avant d’assembler avec la lame. Si l’anneau est en place, simplement le soulever pour le retirer.
IMPORTANT : Dans la base de chaque lame, il y a un joint d’étanchéité
en plastique qui rend la lame et la tasse hermétique. Après le nettoyage au
lave-vaisselle et avant chaque utilisation, s’assurer que le joint est en place,
puisque la chaleur élevée des lave-vaisselle peut faire sortir le joint.
MISE EN GARDE : Ne jamais utiliser l’appareil lorsque la tasse est vide.
MISE EN GARDE : Ne pas trop remplir la tasse. Ne pas remplir au
dessus de la ligne MAX.
6. Ternir la tasse fermement dans une main. Utiliser l’autre main pour
assembler la lame et la tasse, et serrer la lame en tournant son collet
dans le sens horaire.
7. Brancher le cordon dans une prise électrique de 230 V AC.
8. Retourner la tasse et la lame pour que la lame soit vers le bas. Insérer
le collet de la base dans la base du moteur, en s’assurant que les
languettes du collet entrent dans les fentes de la base. N.B. : L’appareil ne fonctionne seulement que si les 3 languettes de verrouillage
du collet sont correctement emboitées dans les 3 fentes de la base.
9. Pour mélanger, appuyer
sur la tasse et tourner dans
le sens horaire. L’appareil
fonctionne jusqu’à ce que la
pression soit relâchée.
10. Pour pulser, simplement
appuyer sur la tasse et relâcher rapidement. Le moteur
s’arrête lorsque la pression
est relâchée. Regarder les résultats et, si nécessaire, continuer à pulser pour obtenir la consistance
désirée. MISE EN GARDE : Ne pas faire fonctionner le moteur pour plus
d’une (1) minute à la fois. Laisser le monteur reposer pendant trois (3)
minutes avant de recommencer.
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11. Lorsque tout est bien mélangé, tourner la tasse dans le sens antihoraire et soulever pour retirer la tasse et la lame de la base.
12. Retourner la tasse et la lame pour que la lame soit vers le haut. Ternir la
tasse fermement dans une main. Utiliser l’autre main pour dévisser la
lame de la tasse, en tournant le collet de la lame dans le sens antihoraire.
13. Ajouter un anneau à la tasse et déguster un jus frais, cocktail ou
smoothie immédiatement. Appuyer sur l’anneau pour le fixer à n’importe quelle tasse.
14. Débrancher l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé et avant de le nettoyer.

CONSEILS PRATIQUES
MISE EN GARDE : Ne pas faire fonctionner le moteur pour plus d’une
(1) minute à la fois. Laisser le moteur reposer pendant trois (3) minutes
avant de recommencer. Ne jamais remplir la tasse complètement. La
capacité maximale de la grande tasse est de 399 ml (13.5 oz). La capacité maximale de la petite tasse est de 175 ml (6 oz).
• Pour un résultat optimal, la nourriture solide ne devrait pas être plus
grosse qu’un cube de 2.5 cm (1 po). Couper ou déchirer les aliments
en morceaux de tailles semblables avant de mélanger.
•

Mettre un des couvercles à saupoudrer sur n’importe quelle tasse
pour utiliser pour cuisiner ou servir.

• Le couvercle à saupoudrer à gros trous peut être utilisé pour servir du
parmesan ou du chocolat râpé, du sucre, ou des mélanges grossiers
d’épices. Le couvercle à saupoudrer à petits trous peut être utilisé pour
des épices finement moulues, telles que la cannelle ou la muscade.
MOUDRE DU CAFÉ
Préparer, utiliser et conserver du café fraîchement moulu est simple
avec l’ensemble mélangeur.
1. Mettre des grains de café dans la petite tasse. Si désiré, ajouter des
saveurs, telles que de la cannelle ou des gousses de vanille.
2. Mettre en place la lame plate.
8
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3. Pulser jusqu’à ce que les graines de café atteignent la texture désirée. Plus la mouture est grossière, plus le café sera doux. Pour une
mouture espresso, pulser jusqu’à l’obtention d’une fine poudre.

RÉPARATION
L’appareil exige peu d’entretien. Il ne contient aucune pièce pouvant
être changée ou réparée par l’utilisateur. 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 immerger le cordon, la fiche, la prise ou
l’appareil dans de l’eau ou dans d’autres liquides.
1. Toujours débrancher le l’appareil avant de le nettoyer.
2. Si possible, rincer les pièces tout de suite après l’utilisation pour rendre le nettoyage plus facile.
3. Toujours tenir les lames par leur collet. MISE EN GARDE : Être très
prudent en manipulant les lames. Ne pas toucher aux lames avec les
doigts. Les lames sont très tranchantes et peuvent causer des blessures si elles sont touchées.
4. Si nécessaire, utiliser une petite brosse en nylon pour nettoyer la
nourriture qui se trouve près des lames ou sur celles-ci.
5. Pour un nettoyage rapide, remplir la tasse au quart d’eau tiède propre. En suivant les étapes du mode d’emploi, faire pulser l’appareil
plusieurs fois. Rincer à fond.
6. Retirer les anneaux des verres après utilisation pour les nettoyer. Nettoyer tous les couvercles dans de l’eau chaude savonneuse. Rincer
et sécher complètement. MISE EN GARDE : Ne jamais utiliser de
laine d’acier sur les surfaces en plastique ou en métal, puisque ceci
pourrait les endommager.
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7. Les lames, tasses et couvercles vont au lave-vaisselle, dans le panier
du haut seulement. IMPORTANT : Après le nettoyage au lave-vaisselle et avant chaque utilisation, s’assurer que le joint d’étanchéité
est en place, puisque la chaleur élevée des lave-vaisselle peut faire
sortir le joint.
8. La base du moteur peut être essuyée avec un linge humide ou une
éponge. Sécher immédiatement. MISE EN GARDE : Ne pas immerger
la base dans l’eau.

RANGEMENT
1. Débrancher et nettoyer l’appareil.
2. Ranger dans la boîte originale ou dans un endroit propre et sec.
3. Ne jamais ranger l’appareil lorsqu’il est chaud ou branché.
4. Ne jamais enrouler le cordon serré autour de l’appareil. Ne jamais
appliquer de tension sur le cordon, surtout là où il est connecté à
l’appareil; ceci peut mener le cordon à s’effriter et casser.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS
La garantie limitée sur ce produit couvre les défauts de matériaux et de fabrication,
si tel est le cas, s’il vous plaît retourner le produit à l’un de nos magasins avec
la facture originale ou une preuve d’achat ou appelez-nous au 1 888-786-5375.
Les obligations de garantie de THINKKITCHEN pour ce produit sont limitées aux
conditions énoncées ci-dessous.
Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages, détériorations ou dysfonctionnements résultant de toute
altération, modification, usage impropre ou déraisonnable ou d’entretien, abus, accident, négligence, exposition à l’excès d’humidité, le feu, la foudre, les surtensions, ou d’autres actes de la nature. Cette garantie
limitée ne couvre pas les interventions non autorisées sur ce produit, toutes les tentatives de réparation par
toute personne non autorisée par THINKKITCHEN pour faire de telles réparations, ou toute autre cause qui ne
se rapportent pas directement à un défaut de matériaux et / ou de fabrication de ce produit.

10
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ENGLISH INSTRUCTIONS
This appliance can be used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge if they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be made by children without supervision.
Switch off the appliance and disconnect from supply before changing
accessories or approaching parts that move in use. Do not operate the
motor continuously for more than 3 minutes at a time. If the supply cord
is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent
or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should
always be followed, including the following:
1. Read all instructions before use.
2. WARNING - to protect against electric shock, re and personal injury:
do not immerse cord or plug in water or other liquid; do not immerse
the appliance or any electrical components in water or anyother
liquids; always switch o and unplug the appliance before cleaning.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or
near children.
4. Unplug from wall outlet when the appliance is not in use, before
putting on or taking o parts, and before cleaning. Allow to cool
before handling, putting on or taking o parts, and before cleaning
the appliance.
5. The use of accessory attachments not recommended by the appliance
manufacturer may result in re, electric shock or injuries to persons.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after
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the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Call
our toll-free customer assistance number for information on examination, repair, or adjustment.
7. Do not use outdoors or in a damp area.
8. Do not place the appliance close to the edge of the countertop.
9. Do not let power cord hang over edge of table or counter, or touch
hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas, electric burner or in a heated oven.
11. Do not use appliance for other than intended use.
12. Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break o the pad
and touch electrical parts involving a risk of electric shock.
13. To turn o and disconnect, remove the used cup and then remove the
plug from wall outlet.
14. Never leave the appliance unattended during operation.
15. Avoid any contact with blades or moving parts. Blades are sharp.
Handle carefully. A scraper may be used but must be used only when
the appliance is not running.
16. To reduce the risk of injury, never place blade unit on motor unit without a cup or a cup not properly attached.
17. The cup and blade unit must be properly tightened and placed correctly beforeoperating the appliance.
18. Always operate the appliance with cup and blade unit rmly sealed.
19. Do not blend hot liquids in the cups. Allow any hot liquids to cool to a
lukewarm temperature before pouring them into the cups.
20. Do not use the appliance to blend ice only.
21. Do not attempt to defeat the interlock mechanism.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
ADDITIONAL SAFEGUARDS
FOR HOUSEHOLD USE ONLY
12
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DO NOT OPERATE THIS APPLIANCE, IF THE POWER CORD SHOWS
DAMAGE OR IF APPLIANCE WORKS INTERMITTENTLY OR STOPS
WORKING ENTIRELY.
1. A short power-supply cord is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. Longer extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
3. If long detachable power-supply cord or extension is used:
- The marked electrical rating of the cord or extension cord should be
at least as great as the electrical rating of the appliance.
- If the appliance is of the grounded type, the extension cord should
be a grounding 3-wire cord; and
- The longer cord should be arranged so that it does not drape over
the countertop or table top where it can be pulled on by children or
tripped over unintentionally.
GROUNDING INSTRUCTIONS
• This appliance must be grounded while in use. Do not remove or ignore the grounding pin during use. CAUTION: - To ensure continued
protection
NOTES ON THE CORD
The provided short power-supply cord (or detachable power-supply
cord) should be used to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Do not use an extension cord
with this product.
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.
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PLASTICIZER WARNING
CAUTION: To prevent Plasticizers from migrating from 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.

GETTING TO KNOW YOUR 12-PIECE ROCKET BLENDING SET

7.

1.

8.
9.
10.

2.
3.
4.

15.
5.

11.

12.

13.

14.

6.

(Product may vary slightly from illustration)

1. Tall blending cup
2. Blending blade / cross blade
3. Blending blade gasket seal
4. Blending blade collar
5. Motor base
6. Polarized plug
7. Small grinding cup

8. Grinding blade / flat blade
9. Grinding blade gasket seal
10. Grinding blade collar
11. 2 cup rings
12. 2 solid lids
13. Shaker lid with small holes
14. Shaker lid with large holes
15. Tall blending cup

14
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BEFORE USING FOR THE FIRST TIME
1. Carefully unpack the Rocket Blending Set and remove all packaging
materials. Check the contents to ensure that all parts and accessories
are present, and have been received in good condition.
2. Handle the blending blade and the grinding blade attachments by
their collars 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.
3. Wash all lids in warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly.
4. Clean each cup before first use. Fill cup one-quarter full with clean,
warm water. Following the steps outlined in the Operating Instructions, pulse several times using first the blending blade and then the
grinding blade. Rinse thoroughly.
5. The motor base may be wiped with a damp cloth.
WARNING: DO NOT IMMERSE THE MOTOR BASE IN WATER.

OPERATING INSTRUCTIONS
1. Place the motor base on a flat, clean,dry countertop or table.
2. Make sure the unit is unplugged.
3. The Rocket Blender comes with 2 sizes of processing cups. Place the
food to be processed into the desired cup: tall blending cup or small
grinding cup.
4. To assemble for blending, chopping, or mixing, using the blade’s collar
to handle, place the blending (cross) blade into the tall blending cup.
5. To assemble for grinding or whipping, using the blade’s collar to handle, place the grinding (flat) blade into the small grinding cup.
IMPORTANT: Check to make sure the cup ring is not attached to the
blending cup before assembling the blade. If it is, simply lift off to remove.
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IMPORTANT: In the base of each blade’s collar, there is a plastic gasket seal that creates an airtight fit with the Rocket processing cups. After
dishwashing and before each use, always check to make sure the gasket is properly in place, as the heat from some dishwashers may cause
the gasket to become loose.
WARNING: Never operate the Rocket Blender
when the processing cup is empty.
WARNING: Never overfill the processing cup. Do not exceed the MAX line.
6. Hold the cup (tall or small) firmly in one hand. Use the other hand to
tighten the cup/blade assembly by turning the blade collar clockwise
until snug.
7. Plug the power cord into 230V AC electrical outlet.
8. Invert the processing cup/blade
assembly. Insert the blade collar
into the motor base, fitting the
tabs into the slots on the motor
base. NOTE: The Rocket Blender
will not operate unless the 3 locking tabs on the blade collar are
properly fitted into the 3 slots on
the motor base.
9. To process, turn the processing cup (tall or small) clockwise into the
motor base and press down on the top of the cup. The blender will
operate until pressure is released.
10. To pulse, simply press down on the processing cup and release in
short bursts. The motor will stop when pressure is released. Check
results and continue to pulse, if necessary, until the desired consistency is reached. WARNING: Do not operate the motor continuously
for more than 1minute at a time. Allow the motor to rest for 3 minutes
before continuing.
11. When processing is completed, turn the cup counter-clockwise in the
base and lift to remove the cup/blade assembly.
16
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12. Invert the cup/blade assembly. Hold the cup (tall or small) firmly in
one hand. Use the other hand to turn the blade collar counter-clockwise and remove the blade from the processing cup.
13. Add the cup ring to enjoy fresh juice, blended drinks or smoothies immediately. Press down to fasten the cup ring to any of the blending cups.
14. Unplug the Rocket Blender when not in use and before cleaning.

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. Never
overfill the processing cup. The maximum capacity of the tall blending
cup is 13.5 oz./399 ml. The maximum capacity of the small grinding cup
is 6 oz./175 ml.
• 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.
• Fasten either shaker lid (small holes or large holes) to either cup
(small grinding or tall blending) to use for cooking or serving.
• The large-hole shaker top may be used to serve: grated Parmesan
cheese, chocolate, flavored sugars, or coarse spice blends. Use the
small-hole shaker top for finely ground spices such as nutmeg or cinnamon stick.
GRINDING COFFEE
Preparing, using, and storing freshly-ground coffee is simple with the
Rocket blending set.
1. Add coffee beans to the small grinding cup. If desired, add any other
flavoring ingredients, such as cinnamon or vanilla bean.
2. Add the grinding blade.
3. Pulse until coffee beans are the desired texture. The coarser the
grind, the milder the brew. For espresso grind, pulse until the beans
are ground to a fine powder.
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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.
1. Always unplug the Rocket Blender before cleaning.
2. Whenever possible, rinse parts immediately after processing to make
cleanup easier.
3. 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.
4. If necessary, use any small nylon bristle brush to remove processed
food from the blade and the blade area.
5. For quick clean-ups, fill processing cup (blending or grinding)
one-quarter full with clean, warm water. Following the steps outlined
in the Operating Instructions, pulse several times using first the blending blade and then the grinding blade. Rinse thoroughly.
6. 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.
7. Processing blades, processing cups and lids are all top-rack 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.
18
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8. The motor base may be wiped with a damp cloth or sponge. Dry thoroughly. WARNING: DO NOT IMMERSE THE MOTOR BASE IN WATER.

STORAGE INSTRUCTIONS
1. Unplug and clean unit.
2. Store in original box or in a clean, dry place.
3. Never store Rocket Blender while it is hot or plugged in.
4. 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.

LIMITED TWO YEAR WARRANTY
The limited warranty on this product covers defects in materials and workmanship,
such this be the case, please bring product back to one of our stores along with
original receipt or proof of purchase or call us at 1 888-786-5375. The warranty obligations of THINKKITCHEN for this product are limited to the terms set forth below.
This limited warranty does not cover any damage, deterioration or malfunction resulting from any alteration,
modification, improper or unreasonable use or maintenance, misuse, abuse, accident, neglect, exposure to
excess moisture, fire, lightning, power surges, or other acts of nature. This limited warranty does not cover any
unauthorized tampering with this product, any repairs attempted by anyone unauthorized by THINKKITCHEN
to make such repairs, or any other cause which does not relate directly to a defect in materials and/or
workmanship of this product.
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ULTIMATE SANTÉ
MÉLANGEUR / BLENDER
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1200 WATTS / 1.2 L
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