
Une bague fi letée spéciale, placée entre le verre 
et le plateau de fi xation du robot sur socle, facilite 
l’emboitement. Suivez ces instructions pour fi xer le bol 
en verre à votre robot sur socle.
Pour � xer la bague � letée sur le bol en verre
1. Retourner le bol.
2. Visser fermement la bague plastique filetée 

dans le sens des aiguilles d’une montre 
dans le pas de vis situé sous le bol.

Pour � xer le bol en verre sur le robot sur socle
1. Positionner le bouton de contrôle de vitesse 

sur “O” (ARRÊT).
2. Débrancher le robot sur socle.
3. Incliner la tête du moteur vers l’arrière.
4. Placer le bol en verre sur le plateau de 

fixation.
5. Faire tourner le bol délicatement dans le 

sens des aiguilles d’une montre.

FIXATION DU BOL EN VERRE : MODE D’EMPLOI
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Guide d’utilisation pour le bol en verre 5KGB:
Le bol en verre est conçu exclusivement pour le robot sur socle à tête inclinable KitchenAid™ 
(modèles 5K45, 5KSM150PS et 5KSM156PS). Pour de plus amples détails sur l’utilisation de ces 
robots sur socle, consultez le mode d’emploi fourni avec votre robot sur socle.

Pour démonter le bol en verre
1. Positionner le bouton de contrôle de vitesse 

sur “O” (ARRÊT).
2. Débrancher le robot sur socle.
3. Incliner la tête du moteur vers l’arrière.
4. Faire tourner le bol dans le sens inverse 

des aiguilles d’une montre.
Pour démonter la bague � letée
1. Retourner le bol.
2. Faire tourner la bague dans le sens inverse 

des aiguilles d’une montre et le retirer.
3. Si la bague est trop serrée, remettre le 

bol en verre sur le plateau de fixation et 
le faire tourner dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre pour desserrer la 
bague.



AVANT D’UTILISER LE ROBOT SUR 
SOCLE

− Votre robot sur socle est réglé en usine 
pour un fonctionnement idéal. Lors de 
l’utilisation du bol en verre, il sera peut-
être nécessaire de réajuster l’espace entre 
le bol et le batteur. Assurez-vous que 
la bague est suffisamment serrée pour 
éviter les chocs entre le batteur et le bol. 
Lorsque la poignée et le bec verseur sont 
correctement positionnés, ils ne sont pas en 
contact avec le socle du robot. Consultez 
la page 7 du guide de votre robot sur socle 
à tête inclinable (GUIDE DU CONNAISSEUR, 
Jeu entre le batteur plat et le bol) pour les 
instructions détaillées sur l’ajustement de 
l’espace entre le batteur et le bol.

− Retirer la bague filetée avant de passer le 
bol au four micro-ondes.

− Afin de ne pas endommager le bol en 
verre, évitez l’utilisation de ce bol à des 
températures trop élevées, dans un four ou 
sur une cuisinière.

CONSEILS D’UTILISATION

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

− Le bol et la bague résistent au lave-vaisselle. 
Le couvercle résiste également au lave-
vaisselle mais uniquement dans le tiroir 
supérieur.

− Vous pouvez également les nettoyer dans 
de l’eau chaude savonneuse ; rincez-les 
ensuite et essuyez-les.

− Placez le couvercle dans le compartiment 
supérieur du lave-vaisselle uniquement.

− La fermeture du bol n’est pas hermétique.

TRADUCTIONS DU MARQUAGE SUR 
LE COUVERCLE
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La forme du robot est une marque déposée de KitchenAid, États-Unis.
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