CT815C

Please make sure to read the enclosed Ninja® Owner’s Guide prior to using your unit.

MANUAL MODE

QUICK
ASSEMBLY
PITCHER
PARTS

Turn the dial from 1 to 10 for total control of blending speed. Press

to begin and end blending.

PITCHER

PITCHER LID

LID CAP

TAMPER

ASSEMBLY

OTHER MODES
CLEAN
• Pitcher: To run the self-cleaning program with the pitcher, first add warm water to the MAX CLEAN
line and two drops of dishwashing soap to the pitcher. Secure pitcher lid and lid cap in place. Select

MAX

to begin. The unit will shut down when the self-cleaning cycle is complete.
CLEAN mode, then press
Make sure to thoroughly rinse and air-dry the pitcher.
• Cup: When using CLEAN mode for the blender cup, fill the cup halfway with warm water and add one
drop of dishwashing soap. Secure the Pro Extractor Blades™ Assembly to the blender cup, then install cup

MAX
HOT

to begin. The unit will shut down when the selfonto motor base. Select CLEAN mode, then press
cleaning cycle is complete. Make sure to thoroughly rinse and air-dry the cup.
TIMER+
Use TIMER+ mode to set a countdown timer. Select TIMER+ and add blend time in 10-second intervals by
repeatedly pressing the TIMER+ button. Set the speed by rotating the dial to the desired setting. Press
to activate the unit. Blending will stop automatically when countdown is complete.
PULSE
Select PULSE and turn dial to desired speed. Press the
blend only while button is pressed.

button in short bursts to pulse. The unit will

1.
Lower pitcher
onto motor
base, then rotate
clockwise until it
clicks into place.

2.
Add ingredients to pitcher,
making sure not to exceed
Max Liquid line. Hot ingredients
cannot exceed the Max Hot
Liquid line.

3.
Place lid onto pitcher,
then press down firmly,
making sure that both
side clips on lid fully
snap onto lip of pitcher.

4.
Insert lid cap
into lid and
turn clockwise
to lock.

WARNING: Pitcher’s bottom blades are sharp. Contact with the blades can result in laceration.

IN USE

CLEANING
Dishwasher: All attachments are dishwasher safe.
It is recommended that the tamper, lid, and cap be
placed on the top rack of the dishwasher. Exercise
care when washing Pro-Extractor Blades Assembly
and pitcher, as the blade assemblies are sharp.

Hand-washing: Wash pitcher in warm, soapy
water using a dishwashing utensil with a handle to
avoid direct contact with the blades. Exercise care
when washing the Pro Extractor Blades Assembly
and pitcher, as the blade assemblies are sharp.
Thoroughly rinse and air-dry all parts.

BLENDING
Press the power button. The base
defaults to Auto-iQ™ Mode. Select
the desired program and press
, or press MANUAL to switch
modes and use the dial to select
blending speed.

TAMPER
If unmixed ingredients are
sticking to the pitcher, remove
lid cap and use tamper to push
ingredients closer to the blades.

WARNING: Handle the Pro Extractor Blades Assembly and the pitcher’s bottom blades
with care as they are sharp. Contact with the blades’ edges can result in laceration.
QUESTIONS? We’re here to help. Call 1-877-646-5288 or visit ninjakitchen.com

QUESTIONS? We’re here to help. Call 1-877-646-5288 or visit ninjakitchen.com

SINGLE-SERVE CUP

AUTO-IQ™ MODE
PARTS

AUTO-IQ TECHNOLOGY
Auto-iQ’s unique timed programs are customized to take the guesswork out of making great drinks
and meals.

SINGLE-SERVE CUP

PRO EXTRACTOR
BLADES™ ASSEMBLY

SPOUT LID

Turn dial to select the desired program, then press
to begin. As the program runs, the timer will
count down. When the countdown ends, blending will stop automatically.

ASSEMBLY
PITCHER

1.
Fill Single-Serve
Cup with desired
contents.

2.
Place Pro Extractor
Blades Assembly on cup
and rotate clockwise
until sealed tightly.

3.
Flip cup upside
down and lower
it onto base.

4.
Turn cup clockwise
to lock in place.

BLEND & ENJOY
SINGLE-SERVE CUP

1.
Turn dial to select
the desired
program, then
.
press

2.
When blending is
complete, turn cup
counterclockwise and
lift to remove.

3.
Turn blade assembly
counterclockwise
to remove.

4.
Place Spout Lid on
top of cup and turn
clockwise to lock
in place.

Once a container is locked onto base, the programs compatible with that container will illuminate.

WARNING: Handle the Pro Extractor Blades Assembly with care, as the blades are sharp.
QUESTIONS? We’re here to help. Call 1-877-646-5288 or visit ninjakitchen.com

QUESTIONS? We’re here to help. Call 1-877-646-5288 or visit ninjakitchen.com

CT815C

Veuillez lire le guide d’utilisateur NinjaMD ci-joint avant d’utiliser votre appareil.

MODE MANUEL

MC

ASSEMBLAGE
RAPIDE

PICHET
PIÈCES

Tournez le bouton de 1 à 10 pour un contrôle total sur la vitesse de mélange. Appuyez sur
démarrer et arrêter le mélange.

pour
PICHET

COUVERCLE DU PICHET

CAPUCHON DU
COUVERCLE

PILON

ASSEMBLAGE

AUTRES MODES
NETTOYAGE
• Pichet : Pour exécuter le programme d’autonettoyage du pichet, ajoutez d’abord de l’eau tiède jusqu’à
la ligne MAX CLEAN, ainsi que deux gouttes de détergent à vaisselle. Fixez le couvercle du pichet et le
pour commencer. L’appareil s’arrêtera
capuchon. Sélectionnez le mode NETTOYAGE, puis appuyez sur
quand le cycle d’autonettoyage sera terminé. Assurez-vous de bien rincer le pichet et de le laisser sécher à
l’air.
• Gobelet : Lorsque vous utilisez le mode NETTOYAGE pour nettoyer le gobelet, remplissez ce dernier à
moitié avec de l’eau tiède et ajoutez une goutte de détergent à vaisselle. Fixez le jeu de lames Pro Extractor
BladesMC au gobelet, puis placez ce dernier sur le bloc-moteur. Sélectionnez le mode NETTOYAGE, puis
pour commencer. L’appareil s’arrêtera quand le cycle d’autonettoyage sera terminé.
appuyez sur
Assurez-vous de bien rincer le gobelet et de le laisser sécher à l’air.
MINUTEUR+
Utilisez le mode MINUTEUR+ pour régler un compte à rebours. Sélectionnez MINUTEUR+ et réglez le temps
de mélange; chaque fois que vous appuyez sur le bouton MINUTEUR+, le compte à rebours augmente de
pour
10 secondes. Définissez la vitesse en tournant le bouton à la configuration désirée. Appuyez sur
activer l’unité. Lorsque le chronométrage prendra fin, le mélange s’arrêtera automatiquement.
IMPULSION
Sélectionnez IMPULSION et tournez le cadran jusqu’à la vitesse désirée. Appuyez sur le bouton
rapidement pour qu’il y ait des pulsations. L’unité mélangera uniquement lorsque vous appuierez sur le bouton.

MAX
MAX
CHAUD

1.
Placez le pichet sur
le bloc-moteur, puis
tournez-le dans le sens
horaire jusqu’à ce que
vous entendiez un
déclic vous indiquant
qu’il est bien en place.

2.
Ajoutez les ingrédients dans le pichet,
en vous assurant de ne pas dépasser
la ligne de remplissage maximal.
Les ingrédients chauds ne peuvent
dépasser la ligne de remplissage
maximal pour les ingrédients chauds.

3.
Placez le couvercle sur
le pichet, puis appuyez
fermement dessus en
vous assurant que les
deux clips latéraux
s’enclenchent sur le
bord du pichet.

4.
Insérez le
capuchon sur
le couvercle et
tournez-le dans le
sens horaire
pour le verrouiller.

AVERTISSEMENT : Les lames sont tranchantes. Le contact avec les lames peut causer des
lacérations.

LORS DE L’UTILISATION

NETTOYAGE
Lave-vaisselle : Tous les accessoires vont au lavevaisselle. Nous vous recommandons de placer le
couvercle, le capuchon et le pilon dans le panier
supérieur du lave-vaisselle. Soyez prudent lorsque
vous manipulez le jeu de lames Pro Extractor Blades
et les lames du pichet, car elles sont tranchantes.

Nettoyage à la main : Lavez le pichet dans de l’eau
chaude savonneuse avec une brosse à vaisselle munie
d’une poignée pour éviter tout contact direct avec les
lames. Soyez prudent lorsque vous nettoyez le jeu de
lames Pro Extractor Blades et les lames du pichet, car
elles sont tranchantes. Rincez à fond toutes les pièces
et laissez-les sécher à l’air.

AVERTISSEMENT : Manipulez le jeu de lames Pro Extractor Blades et les lames du pichet avec
soin, car elles sont tranchantes. Le contact avec les lames peut causer des lacérations.
DES QUESTIONS? Nous sommes là pour vous aider. Composez le 1 877 646-5288 ou visitez le www.ninjakitchen.com

MÉLANGER
Appuyez sur le bouton
d’alimentation. Par défaut,
l’appareil est réglé au mode
Auto-iQMC. Choisissez le
programme désiré et appuyez
sur
, ou appuyez sur
MANUEL pour changer de
mode et utilisez le clavier pour
choisir la vitesse de mélange.

PILON
Si des ingrédients non mélangés
collent à la paroi du pichet, retirez
le capuchon du couvercle et
utilisez le pilon pour les pousser
vers les lames.

DES QUESTIONS? Nous sommes là pour vous aider. Composez le 1 877 646-5288 ou visitez le www.ninjakitchen.com

MODE AUTO-iQMC

GOBELET À PORTION INDIVIDUEL
PIÈCES

TECHNOLOGIE AUTO-IQ
Les programmes réglés uniques d’Auto-iQ sont personnalisés pour que vous réussissiez vos boissons et
repas à tout coup.

GOBELET
À PORTION
INDIVIDUEL

COUVERCLE
À BEC
VERSEUR

JEU DE LAMES
PRO EXTRACTOR
BLADESMC

pour commencer.
Tournez le cadran pour sélectionner le programme désiré, puis appuyez sur
Lorsque le programme est lancé, le minuteur commence le compte à rebours. Lorsque le
chronométrage prend fin, le mélange s’arrête automatiquement.

ASSEMBLAGE
PICHET

1.
Remplissez le
gobelet à portion
individuel avec le
contenu désiré.

2.
Placez le jeu de lames Pro
Extractor Blades sur le
gobelet et tournez-le dans le
sens horaire jusqu’à ce qu’il
soit fermé hermétiquement.

3.
Renversez le
gobelet et fixez-le
sur le bloc-moteur.

4.
Tournez le gobelet
dans le sens horaire
pour le verrouiller en
place.

MÉLANGER ET DÉGUSTER
GOBELET À PORTION INDIVIDUEL

1.
Tournez le cadran
pour sélectionner le
programme désiré,
puis appuyez sur
.

2.
Lorsque le mélange est
terminé, tournez le gobelet
dans le sens antihoraire et
soulevez-le pour l’enlever.

3.
Tournez le jeu de
lames dans le sens
antihoraire pour
l’enlever.

4.
Placez le couvercle
à bec verseur
sur le gobelet et
tournez-le dans le
sens horaire pour le
verrouiller en place.

Dès qu’un contenant est verrouillé sur le bloc-moteur, les programmes compatibles avec ce dernier s’allument.
AVERTISSEMENT : Manipulez le jeu de lames Pro Extractor Blades avec soin, car les lames
sont tranchantes.
DES QUESTIONS? Nous sommes là pour vous aider. Composez le 1 877 646-5288 ou visitez le www.ninjakitchen.com

DES QUESTIONS? Nous sommes là pour vous aider. Composez le 1 877 646-5288 ou visitez le www.ninjakitchen.com

