Please make sure to read your Ninja Owner’s Guide in addition to this instruction sheet.

STACKED BLADE ASSEMBLY
ASSEMBLY

1.
Place pitcher on
base and turn
clockwise to
lock in place.

2.
Holding the blade
assembly by the top
of the shaft, insert it
into the pitcher.

3.
Align arrows on lid
and handle, then
lower handle to lock
in place.

WARNING: Blades are sharp and not locked in place. Make sure lid is locked onto the
pitcher before pouring. If pouring without lid, ALWAYS remove blades first. Failure
to do so will result in a laceration risk. Refer to the Ninja Owner’s Guide for additional
information.
WARNING: Stacked
Blade Assembly is
sharp and not locked in
place. If using the pour
spout, ensure the lid is
fully locked onto the
blender pitcher. Failure
to do so will result in a
risk of laceration.

WARNING: Stacked
Blade Assembly is sharp
and not locked in place.
If pouring with the lid
removed, carefully
remove the Stacked Blade
Assembly first holding it
by the shaft. Failure to do
so will result in a risk of
laceration.

CLEANING
Hand washing: Wash the lid, pitcher and blade assembly in
warm, soapy water. When washing the blade assembly, use
a dish washing utensil with a handle to avoid direct hand
contact with blades. Handle blade assembly with care to
avoid contact with sharp edges, rinse and air dry thoroughly.
WARNING: Handle the Stacked Blade Assembly with
care when washing, as the blades are sharp. Contact with
the blade’s edge can result in laceration.
Dishwasher: The pitcher, lid and Stacked Blade Assembly
are all dishwasher safe. It is recommended that the lid and
blade assembly be placed on the top rack. Ensure that the
blade assembly is removed from the pitcher before placing
in the dishwasher.

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

S'il vous plaît, assurez-vous de lire votre guide du propriétaire Ninja en plus de ce feuillet d'instructions.

MD

JEU DE LAMES
SUPERPOSÉES

ASSEMBLAGE

1.
Placez le mélangeur sur
la base et en le tournant
dans le sens horaire pour
le verrouiller en place.

2.
Insérez le jeu de lames
superposées dans le
pichet en tenant la tige
par le bout.

3.
Alignez les flèches sur le
couvercle et la poignée,
puis abaissez la poignée
pour verrouiller en place.

AVERTISSEMENT : Les lames sont tranchantes et ne sont pas verrouillées en
place. Vérifiez que le couvercle est fixé au pichet avant de verser. Si vous versez
sans le couvercle, enlevez TOUJOURS les lames avant de le faire. Ne pas procéder
de la sorte augmente le risque de lacération. Consultez le guide d’utilisateur du
mélangeur Ninja pour obtenir de plus amples renseignements.
AVERTISSEMENT : Les lames
superposées sont coupantes et
la tige n’est pas verrouillée en
place. Si vous vous servez
du bec verseur, assurezvous que le couvercle est
bien verrouillé en place
sur le pichet-mélangeur.
Ne pas procéder de la
sorte augmente le risque
de lacération.

AVERTISSEMENT : Les lames
superposées sont coupantes
et la tige n’est pas verrouillée
en place. Pour verser sans le
couvercle, retirez d’abord
le jeu de lames superposées avec précaution,
en le tenant par la tige.
Ne pas procéder de la sorte
augmente le risque de lacération.

NETTOYAGE
Nettoyage à la main : Lavez les couvercles, le pichet et
le jeu de lames à l’eau savonneuse tiède. Lavez le jeu de
lames avec une brosse à vaisselle munie d’une poignée pour
éviter tout contact direct avec les lames. Manioulez le jeu
de lames avec soin pour éviter tout contact avec des bords
tranchants, rincez-le et laissez-le sécher entièrement.
AVERTISSEMENT : Le jeu de lames superposées est
coupant; manipulez-le avec soin lorsque vous le lavez.
Le contact avec les lames peut causer des lacérations.
Lave-vaisselle : Le pichet, le couvercle et le jeu de lames
superposées peuvent être mis au lave-vaisselle. Nous vous
recommandons de placer le couvercle et le jeu de lames
dans le panier supérieur. Retirez le jeu de lames du pichet
avant de le mettre au lave-vaisselle.

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

