
Adoptez le NUTRIBLAST TM 
pour une alimentation plus équilibrée !

GUIDE D’UTILISATION
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CONSIGNES IMPORTANTES DE 
SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS 

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
POUR VOTRE SÉCURITÉ, LISEZ SOIGNEUSEMENT 
TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER 

VOTRE NUTRIBULLET ®.

L’utilisation d’appareils électriques doit toujours se faire en respectant les consignes 
de sécurité suivantes : 
• Attention ! Afin d’éviter tout risque de choc électrique, n’immergez jamais le 
cordon, la fiche ou la base moteur dans l’eau ou d’autres liquides.
• L’utilisation d’accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant peut 
provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures et annule la garantie.

• Débranchez l’appareil quand il n’est pas utilisé. Assurez-vous que l’appareil 
est débranché avant de l’assembler, de le déplacer, d’ajouter des pièces 
supplémentaires ou de le nettoyer. 
• Ne pas tirer, tordre ou abîmer le cordon d’alimentation de quelque façon que ce 
soit.
• Ne pas laisser pendre le cordon d’alimentation sur le bord d’une table ou le côté 
d’un comptoir. 
• Ne pas laisser le cordon d’alimentation en contact avec des surfaces chaudes 
comme une plaque de cuisson.
•  Vérifiez régulièrement que le cordon d’alimentation et la fiche ne sont pas 

endommagés. Ne jamais utiliser un appareil avec un cordon d’alimentation ou une 
fiche endommagé. Cessez d’utiliser l’appareil s’il fonctionne mal ou s’il est tombé 
ou a été endommagé, et contactez le service consommateur NUTRIBULLET ® en 
vous rendant sur le site internet www.nutribullet.fr

• Afin d’éviter toute blessure ou d’endommager l’appareil, gardez toujours les mains et 
les ustensiles hors de portée des lames lorsque vous hachez ou mélangez des aliments.

•  NE PAS UTILISER CET APPAREIL AVEC N’IMPORTE QUEL TYPE 
D’ADAPTATEUR OU DE DISPOSITIF DE CONVERTISSEUR DE TENSION. 
CET APPAREIL EST FABRIQUÉ EN CONFORMITÉ AVEC LES NORMES 
FRANÇAISES EN MATIÈRE D’ÉLECTRICITÉ ET TYPES DE PRISE. 

•  L’UTILISATION D’ADAPTATEURS OU DE CONVERTISSEURS EST 
CONSIDÉRÉE COMME UNE MODIFICATION NON AUTORISÉE DE L’APPAREIL 
ET, EN TANT QUE TELLE, ANNULE LA GARANTIE.

•  L’UTILISATION DE CET APPAREIL DANS UN ENDROIT AVEC DIFFÉRENTES 
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES PEUT ENDOMMAGER L’APPAREIL.



3

• NE LAISSEZ JAMAIS LE NUTRIBULLET ® SANS SURVEILLANCE PENDANT 
QU’IL FONCTIONNE.
• CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR LES ENFANTS. CONSERVER 
L’APPAREIL ET SON CÂBLE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. 
• CET APPAREIL PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR DES PERSONNES DONT LES 
CAPACITÉS PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES SONT RÉDUITES OU 
DONT L’EXPÉRIENCE OU LES CONNAISSANCES NE SONT PAS SUFFISANTES, 
À CONDITION QU’ELLES BÉNÉFICIENT D’UNE SURVEILLANCE OU QU’ELLES 
AIENT REÇU DES INSTRUCTIONS QUANT À L’UTILISATION DE L’APPAREIL EN 
TOUTE SÉCURITÉ ET DANS LA MESURE OÙ ELLES EN COMPRENNENT BIEN 
LES DANGERS POTENTIELS. 
• DES PRÉCAUTIONS DOIVENT ÊTRE PRISES LORS DE LA MANIPULATION DES 
COUTEAUX AFFÛTÉS (LAMES) LORSQUE L’ON VIDE LE BOL (GOBELET) ET 
LORS DU NETTOYAGE. 
• LES ENFANTS NE DOIVENT PAS UTILISER L’APPAREIL COMME UN JOUET. 
• SI LE CÂBLE D’ALIMENTATION EST ENDOMMAGÉ, IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ 
PAR LE FABRICANT, SON SERVICE APRÈS-VENTE OU DES PERSONNES DE 
QUALIFICATION SIMILAIRE AFIN D’ÉVITER UN DANGER.
• Pour éviter une surchauffe, ne jamais faire fonctionner le moteur pendant plus 
d’une minute consécutive, car ceci pourrait définitivement endommager le moteur. 
Si le moteur s’arrête, débranchez la base moteur et laissez-la refroidir pendant une 
heure avant de vous servir à nouveau de l’appareil. Votre NUTRIBULLET  ® est muni 
d’un interrupteur thermique interne qui arrête l’appareil en cas de surchauffe.  
La base moteur se réenclenchera une fois l’appareil débranché et l’interrupteur 
thermique refroidi.
• Afin de réduire le risque de blessure, assurez-vous que les lames sont solidement 
fixées sur le gobelet avant de les placer sur la base moteur et d’utiliser l’appareil.
• N’utilisez jamais le NUTRIBULLET ® à l’extérieur. 
• Avant chaque utilisation, vérifiez que le joint d’étanchéité est fermement 
en place dans la partie inférieure des lames.
• Le NUTRIBULLET ® n’est pas conçu pour être utilisé dans un four micro-
ondes. Ne mettez pas les gobelets, la base moteur ou les accessoires du 
NUTRIBULLET ® dans le micro-ondes car cela peut endommager l’appareil.
• Ne mélangez jamais des boissons gazeuses. La mise sous pression créée par la 
libération des gaz peut faire éclater le contenant et produire d’éventuelles blessures.
• Ne mettez pas de liquides chauds dans les récipients avant de les 
mélanger. Commencez avec des ingrédients frais ou à température 
ambiante. Les ingrédients chauffés peuvent créer une pression interne dans 
le récipient fermé, ils peuvent donc jaillir à l’ouverture et provoquer des 
brûlures. 

• ATTENTION ! Les frottements de la lame en rotation peuvent causer une 
surchauffe des ingrédients et créer une pression interne dans le récipient 
fermé. Ne pas faire fonctionner plus d’une minute d’affilée. Si le récipient est 
chaud au toucher, laissez-le refroidir avant de l’ouvrir prudemment, dirigez-



le loin de votre corps.  
• Ne laissez pas une préparation mélangée reposer à l’intérieur d’un 
récipient fermé sans relâcher en premier la pression interne.
• Ne laissez pas une préparation mélangée reposer de longs moments dans 
le récipient fermé. Les sucres des fruits et des légumes fermentent, et 
provoquent une accumulation de pression dans le récipient qui peut causer 
l’explosion et la pulvérisation des ingrédients à l’ouverture du conteneur ou 
quand celui-ci est bougé ou ouvert.
• L’action cyclonique unique et exclusive du NUTRIBULLET ® nécessite 
l’utilisation d’un liquide pour faire un NUTRIBLAST TM. Il n’est pas conçu 
pour être utilisé sans liquide comme un pileur à glace ou un broyeur. Pour 
faire un NUTRIBLAST TM froid et délicieux, nous recommandons d’utiliser 
des fruits surgelés et un liquide préalablement placé au réfrigérateur. 
Alternativement, vous pouvez ajouter de la glace concassée, jusqu’à 1/6 
du volume total du gobelet, avec le liquide de votre choix rempli jusqu’à la 
ligne MAX. Ne pas mixer la glace ou tout autre ingrédient sans liquide, étant 
donné qu’une telle utilisation prolongée pourrait endommager vos lames. 
Toujours inspecter vos lames avant chaque utilisation. 
• ATTENTION ! Les lames sont tranchantes, manipulez-les avec 
précaution. Afin de réduire le risque de blessure ou de dommage à 
l’appareil, gardez les mains et les ustensiles loin de la lame tranchante. 
Ne jamais poser les lames sur la base moteur à moins qu’elles ne soient 
solidement fixées au gobelet. Ne pas enlever l’ensemble lames et gobelet 
avant que les lames ne soient complètement arrêtées.
• Pour arrêter l’appareil, tournez simplement dans le sens opposé et 
arrêtez d’appuyer sur le gobelet. Une fois l’arrêt complet du moteur et 
des lames, vous pouvez enlever le gobelet.

ATTENTION : AVERTISSEMENT 
POUR L’AÉRATION

•  Faites toujours fonctionner le NUTRIBULLET ® sur une surface 
plane, en laissant de la place au-dessous et autour de la base 
moteur pour permettre la circulation de l’air. Les trous et les 
ouvertures sur le fond de l’appareil assurent l’aération du 
moteur et évite sa surchauffe. Attention : pour éviter les risques 
d’incendies, vérifiez qu’aucune poussière ne s’est accumulée 
dans la base moteur et qu’aucun matériau ne vient obstruer 
l’aération (exemple : papier, tissu...).
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• NE METTEZ PAS LES LAMES DANS LE LAVE-VAISSELLE. LAVEZ 
SIMPLEMENT LES LAMES À L'EAU TIÈDE SAVONNEUSE.
• LES GOBELETS DU NUTRIBULLET ® PEUVENT ÊTRE LAVÉS DANS LE 
COMPARTIMENT SUPÉRIEUR DU LAVE-VAISSELLE EN UTILISANT LE CYCLE 
NORMAL. LES GOBELETS ET LES LAMES DU NUTRIBULLET ® NE DOIVENT 
JAMAIS ÊTRE STÉRILISÉS DANS DE L’EAU BOUILLANTE CAR CELA 
DÉFORMERAIT LE PLASTIQUE.
• LORS DU LAVAGE DES LAMES, N’ESSAYEZ PAS DE RETIRER LE JOINT 
D’ÉTANCHÉITÉ EN CAOUTCHOUC. IL SUFFIT DE RINCER LES LAMES À 
L’EAU TIÈDE SAVONNEUSE. SI NÉCESSAIRE, UTILISEZ UNE BROSSE À 
VAISSELLE POUR DÉTACHER LES RÉSIDUS. SI VOUS LE DÉSIREZ, LA LAME 
ET LE JOINT D’ÉTANCHÉITÉ PEUVENT ÊTRE DÉSINFECTÉS À NOUVEAU 
PAR RINÇAGE DANS UNE SOLUTION D’EAU DILUÉE À 10% DE VINAIGRE 
BLANC OU EN UTILISANT DU JUS DE CITRON. TENTER DE RETIRER LE 
JOINT D’ÉTANCHÉITÉ PEUT ENDOMMAGER LA CONFIGURATION DE LA 
LAME ET PROVOQUER DES FUITES. 
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CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

DIRECTIVES DE NETTOYAGE
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MODE D’EMPLOI

Extraction

1  Mettez les ingrédients dans le petit ou 
grand gobelet. 

2   Ajoutez le liquide de votre choix
jusqu’à la ligne MAX. 

3   Vissez la lame d’extraction sur le gobelet.            
Serrez au maximum : les lames doivent être
bien fixées au gobelet. 

4   Placez le gobelet sur la base moteur. Appuyez et 
tournez pour verrouiller le moteur. Mixez pendant 
moins d’une minute. Si vous avez besoin 
d’extraire davantage, répétez le processus par 
intervalles d’une minute et ce jusqu’à 3 fois 
pour obtenir la consistance désirée. Si vous 
avez besoin de plus de 3 extractions d’une 
minute chacune, laissez refroidir la base moteur 
pendant 2 à 3 minutes avant de recommencer 
l’opération. 

 Votre NUTRIBLAST TM est prêt quand il a un 
aspect lisse et crémeux !
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ATTENTION ! LES FROTTEMENTS DE LA LAME EN ROTATION PEUVENT CAUSER 
UNE SURCHAUFFE DES INGRÉDIENTS ET CRÉER UNE PRESSION INTERNE DANS 
LE RÉCIPIENT FERMÉ. NE PAS FAIRE FONCTIONNER PLUS D’UNE MINUTE 
D’AFFILÉE. SI LE RÉCIPIENT EST CHAUD AU TOUCHER, LAISSEZ-LE REFROIDIR 
AVANT DE L’OUVRIR PRUDEMMENT, DIRIGEZ-LE LOIN DE VOTRE CORPS. 

5   Pour arrêter l’appareil, tournez simplement dans le sens opposé et 
arrêtez d’appuyer sur le gobelet. Une fois l’arrêt complet du moteur et 
des lames, vous pouvez enlever le gobelet. 



8

La Technique par Impulsion 
Le moteur du NUTRIBULLET ® est puissant et émulsionne les ingrédients 
pour ne garder que le meilleur. Si vous souhaitez réaliser une sauce salsa 
épaisse ou des oignons grossièrement hachés, la technique par impulsion est 
essentielle. 

Pour réaliser une impulsion, appuyez brièvement sur le gobelet et relâcher im-
médiatement. 

Attendez l’arrêt complet de la machine avant de commencer l’impulsion suivante. 
2 à 3 impulsions permettent d’obtenir une texture grossière. Au delà vous obtien-
drez une texture plus fine. 

ASTUCE : Pour la technique de l’impulsion, l’appareil ne doit pas se verrouiller. 
Pour éviter ceci, utilisez simplement votre autre main, appuyez fermement sur 
le gobelet dans le sens opposé. 

1   Pour commencer, placez l’ensemble lame et gobelet sur la base moteur. 
Appuyez fermement mais rapidement sur le gobelet dans le sens opposé 
pour empêcher le moteur de se verrouiller. 

2    Avec votre autre main, appuyez légèrement sur 
le haut du gobelet et relâcher immédiatement. 
Continuez l’impulsion jusqu’à ce que vous 
obteniez la consistance voulue. 

MODE D’EMPLOI
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La Technique par Secousses 
Si vous remplissez trop votre gobelet et que vous n’ajoutez pas suffisamment 
d’eau, certains ingrédients auront du mal à descendre vers la lame 
d’extraction, utilisez alors la technique par secousses. 

1   Enlevez l’ensemble lame et gobelet de la base 
moteur. 

2    Secouez l’ensemble lame et gobelet comme un 
shaker pour un cocktail. Puis replacez le tout sur 
la base moteur. 

3   Pour arrêter l’appareil, tournez simplement 
dans le sens opposé et arrêtez d’appuyer sur le 
gobelet. Une fois l’arrêt complet du moteur et des 
lames, vous pouvez enlever le gobelet. 

La Technique par Frappes
Pour les ingrédients plus durs et qui s’accrochent aux parois du gobelet, 
utilisez cette technique par frappes. 

1     Enlevez l’ensemble lame et gobelet de la base moteur. Frappez cet 
ensemble sur un comptoir pour forcer les ingrédients à descendre vers 
le bas en direction des lames. 

2     Replacez l’ensemble lame et gobelet sur la base 
moteur et terminez de mixer. 

3   Pour arrêter l’appareil, tournez simplement dans 
le sens opposé et arrêtez d’appuyer sur le gobelet. 
Une fois l’arrêt complet du moteur et des lames, 
vous pouvez enlever le gobelet. 
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  AVERTISSEMENT :
DÉBRANCHEZ TOUJOURS LE NUTRIBULLET ® AVANT DE LE NETTOYER

OU DE L’ASSEMBLER.

Nettoyage du NUTRIBULLET ®

Le NUTRIBULLET ® est facile d’utilisation et rapide à nettoyer. Il vous suffit de mettre 
les gobelets (sauf la base moteur et les lames) dans le compartiment supérieur du 
lave-vaisselle, ou encore de les laver à la main à l’eau chaude savonneuse et de rincer.

AVERTISSEMENT :
NE LAVEZ PAS LES LAMES DANS LE LAVE-VAISSELLE. LES GOBELETS DU  
NUTRIBULLET ®  PEUVENT ÊTRE LAVÉS DANS LE LAVE-VAISSELLE EN LES  

PLAÇANT DANS LE COMPARTIMENT SUPÉRIEUR ET EN UTILISANT LE CYCLE  
NORMAL. LES GOBELETS ET LES LAMES DU NUTRIBULLET ® NE DOIVENT JAMAIS 

ÊTRE STÉRILISÉS DANS L’EAU BOUILLANTE CAR CELA DÉFORMERAIT LE PLASTIQUE. 
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NETTOYAGE DU NUTRIBULLET ®

NETTOYAGE DIFFICILE
Si des ingrédients sèchent à l’intérieur du gobelet, facilitez le nettoyage en remplissant 
le gobelet d’eau savonneuse jusqu’à la ligne MAX et vissez la lame d’extraction ferme-
ment. Placez le gobelet sur la base moteur et mélangez pendant 20 à 30 secondes. Si 
les tâches persistent, répétez l’opération avant de laver à la main votre gobelet. 

NETTOYAGE DE LA BASE MOTEUR 
DU NUTRIBULLET ®

La base moteur ne doit jamais être en contact avec des aliments. Il est important de 
bien visser les lames au gobelet avant d’utiliser l’appareil.  

Si un liquide fuit sur la base moteur, les règles de nettoyage sont les suivantes :
 ÉTAPE 1 :  Le plus important est de DÉBRANCHER la base moteur !   
 ÉTAPE 2 :   Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l’intérieur et l’extérieur de  

la base moteur.
 •    N’IMMERGEZ JAMAIS LA BASE MOTEUR DANS L’EAU ET NE LA METTEZ 

JAMAIS DANS LE LAVE-VAISSELLE.
 •    Ne mettez jamais les mains ou des ustensiles à proximité de la lame en mouve-

ment, et n’employez jamais vos mains ou des ustensiles pour appuyer sur les 
boutons de commande quand la base moteur est branchée. 
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L’opération est très simple !  Sortez votre NUTRIBULLET ® et rincez 
rapidement les gobelets et les lames à l’eau savonneuse tiède. Vous êtes 
ensuite prêt à créer votre premier NUTRIBLAST TM ! 

Il est temps maintenant de faire 
votre premier

NUTRIBLAST TM !

Rincez rapidement tous les éléments (sauf la  
base moteur) à l’eau savonneuse avant de les utiliser !
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POINT DE DÉPART

Étape 1 : Ajoutez dans le grand gobelet 50% de légumes 
verts. Nous vous recommandons de varier les légumes en fonction 
des saisons : feuilles d’épinards, salade...

Étape 2 : Complétez avec 50% de fruits. 

Variez les fruits autant que possible ! Nous vous recommandons 
d’ajouter une banane pour rendre votre NUTRIBLAST TM plus 
crémeux. Ajoutez ensuite trois autres fruits (ou plus) dans votre 
gobelet. 

Étape 3 : Ajoutez le liquide de votre choix jusqu’à la 
ligne MAX. Nos préférés : eau, eau de coco et lait d’amande non 
sucré. Si vous souhaitez un NUTRIBLAST TM plus épais, ajoutez moins 
de liquide.

Étape 4 : Ajoutez des graines ou des noix 
(optionnel). Ajoutez une poignée de noix, de graines ou de 
baies de goji pour bénéficier de certains acides gras essentiels ! 

 

Étape 6: Pour arrêter l’appareil, tournez simplement 
dans le sens opposé et arrêtez d’appuyer sur le gobelet. Une 
fois l’arrêt complet du moteur et des lames, vous pouvez 
enlever le gobelet. 
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NUTRIBLAST TM

  NOTE!
1  VOUS DEVEZ TOUJOURS 

AJOUTER DU LIQUIDE 
AVANT DE MIXER UN 
NUTRIBLAST TM.

2    NE PAS REMPLIR LE 
VERRE COMPLÈTEMENT ! 
TOUJOURS VÉRIFIER QUE 
VOS INGRÉDIENTS ET 
LIQUIDE(S) NE DÉPASSENT 
PAS LA LIMITE MAXIMUM.

50% de légumes verts 
(exemple : feuilles 
d’épinards, salade).

50% de fruits (autant de 
variétés que possible !)

Ajouter des graines ou des noix
(optionnel)

Ajouter des glaçons pour 
plus de fraîcheur
(optionnel)

Ajouter le liquide 
jusqu’à la ligne MAX. 

L’action cyclonique unique et exclusive du NUTRIBULLET ®  nécessite 
l’utilisation d’un liquide pour faire un NUTRIBLAST TM. Il n’est pas conçu pour 
être utilisé sans liquide comme un pileur à glace ou un broyeur. Pour faire un 
NUTRIBLAST TM froid et délicieux, nous recommandons d’utiliser des fruits 
surgelés et un liquide préalablement placé au réfrigérateur. Alternativement, 
vous pouvez ajouter de la glace concassée, jusqu’à 1/6 du volume total du 
gobelet, avec le liquide de votre choix rempli jusqu’à la ligne MAX. Ne pas mixer 
la glace ou tout autre ingrédient sans liquide, étant donné qu’une telle utilisation 
prolongée pourrait endommager vos lames. Toujours inspecter vos lames avant 
chaque utilisation.
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En 4 étapes simplement !
 1   Remplissez le gobelet avec 50 % de légumes verts 

+ 50 % de fruits.
 2   Remplissez votre gobelet avec le liquide de votre choix 

jusqu’à la ligne MAX (ajoutez des glaçons si vous le désirez mais pas 
plus de 1/6 du volume total des ingrédients).

 3  Ajoutez quelques noix ou graines si désiré. 

 4   Vissez la lame du NUTRIBULLET ® et mélangez jusqu’à l’obtention 
d’une consistance lisse.

COMMENT FAIRE UN NUTRIBLAST TM

Chou vert

Feuilles de chou vert

Laitue romaine

Épinard

Légumes Printaniers

Bette à cardes

Pomme

Avocat

Banane

Mûres

Bleuets

Melon

Canneberge/

Cranberry

Figue

Amandes          Noix de cajou           Noix

Fruits à coques

Graines

Supers Fortifiants

Raisins verts

Goyave

Melon de miel

Kiwi

Mangue

Nectarine

Orange

Papaye

Graines de chia                  

Graines de lin    

Graines de chanvre

Graines de citrouille

Graines de sésame            

Graines de tournesol

Baies de goji         Baies d’açaï    

Pêche

Poire

Ananas

Prune

Framboises

Raisins rouges

Fraises

Pastèque

Légumes verts – 50 %
Choisissez un ingrédient parmi la liste suivante de 
légumes verts, ou faites un mélange ! 
Remplir le grand gobelet à hauteur de la moitié 
avec des légumes verts. 

Fruits – 50%
Choisissez autant de fruits 
que vous souhaitez, remplir 
également à hauteur 
de la moitié de votre 
NUTRIBLAST TM.

NUTRIBOOST
Les ingrédients suivants sont 
une part importante de votre 
NUTRIBLAST TM. Ils ajoutent 
des fibres complémentaires 
et des nutriments à chaque 
gorgée. Ajouter une poignée.
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NOTES NUTRIBULLET ® une garantie limitée de deux ans
NUTRIBULLET ® fait tout son possible afin d’assurer que votre appareil vous a été livré en 
bon état. NUTRIBULLET ® garantit, sous réserve des modalités et des conditions énoncées 
dans la présente garantie limitée, que votre appareil sera exempt de défauts de matériaux 
et de fabrication en usage domestique normal, pendant les vingt-quatre (24) mois suivant 
la date d’achat. 
Si votre appareil ne fonctionne pas pendant la période de garantie, nous vous invitons à 
contacter le service consommateur NUTRIBULLET ® en vous rendant sur le site internet 
www.nutribullet.fr. 

Nutribullet LLC garantit votre appareil contre tout vice de matériel ou de fabrication pen-
dant une durée de deux ans à compter de la date d’achat. Cette garantie n’est valide que 
sous réserve des conditions suivantes :

1. L’usure normale n’est pas couverte par la présente garantie. Cette garantie ne s’applique 
qu’à un usage domestique et devient nulle si le produit est employé à des fins  
commerciales ou en milieu institutionnel.

2. Cette garantie est octroyée à l’acheteur original seulement et ne peut être transférée. 
Une preuve d’achat sera en outre exigée. Cette garantie devient nulle si le produit a été  
endommagé accidentellement ou a fait l’objet d’un usage abusif ou impropre, d’un  
entretien ou d’une réparation incorrects, ou a subi des modifications non autorisées.

3. Cette garantie limitée est exclusive et constitue la seule garantie écrite ou orale donnée 
par Nutribullet LLC. Toute garantie implicite sur le produit (y compris sans s’y limiter, 
les garanties implicites de commercialisation ou d’adaptation à un usage particulier) est 
limitée à la durée de la présente garantie. Certains États ne reconnaissant pas les  
exclusions ou limitations de durée des garanties implicites, il se peut que la limitation 
énoncée ci-dessus ne vous concerne pas.

4. La réparation ou le remplacement du produit constituent les seuls recours du consom-
mateur au titre de cette garantie. Nutribullet LLC ne pourra être tenu responsable pour 
tous dommages indirects ou consécutifs comme manquement à cette garantie ou toute 
garantie implicite s’appliquant à ce produit. Certains États ne reconnaissant pas l’exclusion 
ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs, il se peut que la  
limitation ou l’exclusion énoncée ci-dessus ne vous concerne pas. 

5. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et il se peut que vous ayez 
également d’autres droits qui varient d’un État à l’autre.

NUTRIBULLET is a registered trademark of CAPBRAN HOLDINGS, LLC
Copyright © 2016 CAPBRAN HOLDINGS, LLC.  ALL RIGHTS RESERVED 

LOS ANGELES, CA 90025, USA
MADE IN CHINA
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FR/Explications des logos 

FR/Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie 
(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens 
disposant de systèmes de collecte sélective). 
Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets 
ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage 
des équipements électriques et électroniques. Pour toute information 
complémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter 
votre municipalité, votre déchetterie locale ou le service consommateur 
NUTRIBULLET ® sur www.nutribullet.fr

FR/L'appareil possède une isolation renforcée sans partie métallique 
accessible. Les prises des équipements de classe 2 ne possèdent pas de 
broche de terre.

FR/Le marquage CE matérialise la conformité du produit aux exigences 
communautaires incombant au fabricant du produit. 

FR/Aptitude au contact alimentaire. Ce logo signifie que ce produit est conçu 
pour être en contact avec les aliments sans risque de toxicité.

Spécifications de l’appareil 
Alimentation : 220-240V
Fréquence : 50/60 Hz
Puissance : 600W
Classe de protection : II
Made in China

Importé par OPM France :
20 rue Véga CS 10015
44482 CARQUEFOU Cedex
02 40 49 64 25 
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