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Lisez ces instructions d’emploi avant d’utiliser l’appareil. 

Elles vous indiqueront comment en tirer le meilleur parti 

et comment l’utiliser en toute sécurité et comment l’entretenir. 

Conservez ces instructions avec l’appareil. 
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I. Consignes de sécurité et recommandations 

Veuillez suivre les précautions d’usage listées ci-dessous. Elles ont 

pour but de prévenir les risques, de faciliter l’usage et d’améliorer la 

durée de vie de l’appareil.  

Veuillez conserver la notice pendant toute la durée de vie de 

l’appareil, et la transmettre si vous cédez l’appareil à une tierce 

personne. 

 

Précautions importantes 

1. Avant utilisation : 

✓ Vérifiez que l’appareil et les accessoires sont en bon état et 

convenablement assemblés.  

✓ Lisez cette notice entièrement. 

✓ Nettoyez les parties en contact avec les aliments avec de l’eau 

chaude savonneuse, c’est à dire toutes les parties liées au bol 

mélangeur de pâte excepté le socle de la machine. 

2. Une mauvaise utilisation vous expose à un risque de blessures.  

3. Apportez une attention particulière à la recette de pâte que vous 
réalisez, car au-delà de l’aspect gustatif, la machine ou un 
accessoire pourrait être endommagé par une pâte d’une 
mauvaise consistance. 

4. Les emballages doivent être tenus à l’écart des enfants, 
notamment les sacs et films plastiques qui présentent un risque 
d’étouffement. 

5. Restez à proximité et attentif au fonctionnement de l’appareil 
lorsque que vous l’utilisez. 
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Sécurité 

6. Branchez l’appareil à une prise délivrant un courant adapté, tel 
qu’indiqué sur la plaque signalétique sous l’appareil. Utilisez une 
prise secteur disposant d’une prise de terre. 

7. Mettez l'appareil à l'arrêt et déconnectez-le de l'alimentation 
avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties 
qui sont mobiles lors du fonctionnement. 

8. Déconnectez toujours l'appareil de l’alimentation si on le laisse 
sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage. 

9. N’obstruez pas les orifices d’aération de l’appareil. 

10. N’immergez pas l’appareil dans l’eau. Ne pas rincer sous l’eau. 
D’une manière générale, ne pas exposer cet appareil électrique à 
l’eau ou l’humidité : risque de choc électrique ou d’incendie. 

11. Si l’appareil présente des signes de dysfonctionnement, s’il est 
tombé, endommagé ou a été exposé à de l’eau, cessez de 
l’utiliser. 

12. Si un accessoire est endommagé, cessez de l’utiliser. 

13. Installez l’appareil sur un plan de travail stable, plat et dégagé. 
Disposez le câble en dehors des zones de passage. 

14. Ne disposez pas le câble sur des arrêtes coupantes ni des 
surfaces chauffantes (plaques, four, etc.) : risque de choc 
électrique ou d’incendie. 

15. 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.  

16. Après utilisation, mettez l’appareil hors tension et débranchez-le 
en retirant la fiche de la prise secteur. Ne laissez un appareil 
branché sans surveillance, notamment en présence 
d’enfants. 
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Bonnes pratiques 

17. Pétrir une pâte demande beaucoup de force. Le moteur chauffe 
pendant la préparation, c’est normal. En retour, il doit refroidir 
environ 20 minutes entre deux utilisations pour éviter qu’il ne 
s’endommage. Reportez-vous aux conseils d’utilisation et à la 
partie dépannage de la notice. 

18. Nettoyez l’appareil immédiatement après chaque utilisation.  

✓ Les parties en contact avec la pâte : passez sous l’eau, frottez 

pour enlever la pâte, puis rincez et nettoyez avec du liquide 

vaisselle et une éponge. Faites sécher avant réassemblage. 

✓ La pâte non nettoyée qui aura séchée sera difficile à enlever et 

entravera le bon fonctionnement de l’appareil. 

✓ Nettoyez le socle de l’appareil avec un chiffon sec, ou 

légèrement humidifié. 

19. Afin de ne pas endommager l’appareil, respectez les 
quantités maximales et minimales d’ingrédients, ainsi que 
les durées d’usage et de repos entre deux utilisations. 

20. N’utilisez pas d’ustensiles en métal (fourchette, couteau) pour ne 
pas endommager les matériaux. Utilisez des ustensiles en bois, 
silicone ou plastique. 

21. Dans les recettes de pâtes, utilisez une quantité de farine 
comprise entre 200g au minimum et 600g au maximum, et 
n’utilisez pas d’eau chaude. 
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Restrictions 

22. Cette machine est destinée à la fabrication de nouilles et de pâtes. 
Ne l’utilisez pas à d’autres fins. 

23. N’utilisez pas d’accessoires différents de ceux d’origine car 
l’usage d’un accessoire inadapté endommagerait la machine. 

24. Cet appareil est prévu pour un usage domestique, en 
intérieur. Il ne doit pas être utilisé en extérieur.  

25. Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conservez 
l'appareil et son câble hors de portée des enfants 

26. Les enfants ne doivent pas utiliser l’appareil comme un jouet.  

27. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être 
effectués par des enfants sans surveillance. 

28. 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'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu 
des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité 
et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers 
potentiels.  

29. Certains composants internes du câble électrique contiennent 
des paraffines chlorées à chaine moyenne et des phtalates 
DEHP 
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II. Présentation de l’appareil 

 

Vue d’ensemble 

 

 
 

 

1. Ouverture de remplissage (liquide) 

2. Couvercle 

3. Bras mélangeur  

4. Bol mélangeur 

5. Panneau de commande 

6. Socle du Multi Pasta 

7. Vis d’extrusion 

8. Support pour moule à pâtes 

9. Moule à pâtes 

10. Anneau de fixation 

11. Tiroir de rangement 

12. Verre doseur pour la farine 

13. Verre doseur pour liquide 

14. Brosse de nettoyage 

15. Mode d’emploi 

16. Livre de recettes 
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Moules à pâtes 

 

 

 

 

1. Spaghettini 

2. Spaghetti 

3. Spaghettoni 

4. Tagliatelles fines 

5. Tagliatelles larges 

6. Penne 

7. Lasagne 

8. Ravioli 

 

 

Aperçu du Panneau de commande 

 

 

 

Programmes 

automatiques 

Fonctions manuelles 

Ecran d’affichage de 

durée et quantité 

Indicateurs de 

progression  

Bouton Marche / Arrêt 

Balance / Tare (g) 

Indicateurs de quantité 

de farine ou d’eau 
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Le processus de fabrication des pâtes fraîches est entièrement automatique, sans intervention 

de votre part. Il suit les étapes suivantes :  

 
Chaque fin d’étape est marquée par un bip. 

 

Pendant les phases de travail du robot (pétrissage, repos et extrusion), le voyant de la phase est 

allumé et la durée est affichée. 

 

 

➢ Programmes automatiques : 

2 programmes automatiques sont disponibles : 

• Pâtes classiques : programme pour les pâtes sans œufs. 

• Pâtes aux œufs : programme pour les pâtes aux œufs. 

 

Note : 

▪ La durée de chaque étape est prédéfinie pour une utilisation simplifiée et un résultat réussi. 

 

 

➢ Fonctions manuelles : 

3 fonctions manuelles sont disponibles. Elles vous permettent de lancer indépendamment les 

étapes essentielles du Multi Pasta. 

 

• Balance : elle vous permet de peser la farine directement dans le bol mélangeur. 

La quantité est affichée sur l’écran avec le voyant « farine (g) » allumé. Cette 

fonction s’utilise uniquement avant le lancement d’un programme automatique ou 

pétrissage et non pendant. 

Positionnez le bol mélangeur dans l’appareil. Allumez l’appareil avec le bouton 

Marche/Arrêt et sélectionner la fonction Balance/Tare. L’affichage se met à zéro. 

Pesez vos ingrédients 

 

• Pétrissage : sa durée est de 5:42 min. 

Le mélange se fait dans le sens des aiguilles d’une montre. 

 

• Extrusion : 

L’extrusion se fait en sens inverse. A la fin du programme, la vis d’extrusion 

effectue des rotations dans le sens des aiguilles d’une montre pendant 8 secondes 

afin de récupérer un maximum de préparation. 

 

  

Pétrissage Repos
Extrusion de la 

pâte
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Caractéristiques techniques 

 

Tension nominale :    220V-240V~ 

Fréquence nominale :   50-60Hz 

Puissance nominale :   180W 

Isolation électrique :   Classe I (mise à la terre) 

Numéro du modèle :   JNY-W601V-FR01 

Encombrement :    37 x 18 x 27.5 cm 

Poids de l’appareil :    4.5 kg 

Vitesse de la vis :    40 à 60 t/min 

Quantité de farine :    200 à 600 g 

Température, humidité d’usage :  20 à 40°C ; humidité < 90% 

 

Matériaux :  Embouts : POM 

  Vis d’extrusion : POM 

  Capsule des moules : PA 

  Bol mélangeur : Tritan 

  Bras mélangeur : POM et SUS304 (acier inoxydable) 

  Joint du mélangeur : Silicone 

  Coque de l’appareil : ABS et SUS410 (acier inoxydable) 

 

Importé en France par : Home Shopping Service, 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris 
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III. Installation et assemblage 

Avant d’installer votre produit, veillez à bien prendre en compte tous les conseils et 

recommandations de sécurité cités en début de notice. 

 

Déballez l’appareil et retirez tous les emballages qui protègent les différentes pièces. 

 

 

1. Placez le bras mélangeur dans le bol mélangeur. 

2. Insérez la vis d’extrusion dans le tube du bol mélangeur et glissez-la à fond dans le bras 

mélangeur. Veillez à ce que les deux pièces (vis d’extrusion et bras mélangeur) soient 

bien unies et alignés dans l’axe du bol mélangeur. 

Faites tourner légèrement le bras mélangeur pour vous assurer que la vis d’extrusion est 

correctement fixée à l’axe de l’unité du bol mélangeur. 

3. Fixez le moule sur le support pour moule à pâtes. 

Veillez à ce que la face plate du disque de forme soit orientée vers l’extérieur. 

Veillez à ce que le disque de forme s’adapte dans le point de fixation de la barre de 

pressage. 

Vérifiez qu’aucun trou ne soit obstrué. 

4. Attachez le support pour moule à pâtes à la vis d’extrusion. Pressez jusqu’au fond. 

5. Vissez l’anneau de fixation dans le sens des aiguilles d’une montre sur la sortie du bol 

mélangeur. Assurez-vous qu’il soit fixé fermement. 

6. Faites glisser le bol mélangeur dans le socle du Multi Pasta. Veillez à ce qu’il soit bien 

fixé sur les embouts en bas du socle. 

7. Fermez le couvercle du bol mélangeur. Assurez-vous qu’il est bien clipsé au bol. 

Si le couvercle n’est pas installé correctement, l’appareil ne fonctionnera pas. 

Durant le processus de fabrication, si vous ouvrez le couvercle du bol mélangeur, 

l’appareil cessera de fonctionner. 
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IV. Utilisation 
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Préparation 

Branchez le cordon d’alimentation sur la prise secteur. La machine à pâtes émet une alerte 

sonore et tous les voyants clignotent. 

 

Notes : 
▪ Placez l’appareil sur une surface plane et évitez toute secousse ou vibration. 
▪ Assurez-vous que toutes les pièces sont assemblées correctement avant de brancher l’appareil. 

 

 

Mesurez la quantité de farine à l’aide de la fonction balance. Appuyer sur le bouton balance/tare 

pour activer cette fonction. Vous pouvez également mesurer la quantité de farine avec le verre 

doseur. Versez la quantité de farine souhaitée dans le bol mélangeur. (Cf. le tableau des quantités 

d’ingrédients par portion). 

Fermez le couvercle du bol mélangeur. 

 
Rappel : 

▪ Ne versez pas moins de 200 g de farine ou pas plus de 600 g de farine dans le bol mélangeur. 
Pour plus de recettes, reportez-vous au livre de recettes. 

 

 

Sélectionnez le programme de pâtes que vous souhaitez préparer : classiques ou avec œufs. 

 

En fonction du programme choisi et de la quantité de farine ajoutée, l’appareil affichera la quantité 

de liquide nécessaire. 

Utilisez le verre doseur fourni pour mesurer la quantité de liquide en fonction de l’indication sur 

l’afficheur. 

 

Remarques : 
▪ Veillez à mesurer le niveau de liquide sur une surface plane. 
▪ Pour le mélange aux œufs, cassez l’œuf dans le verre doseur. Ajoutez l’eau jusqu’au niveau 

souhaité. Puis mélangez avec un fouet. 
▪ Pour une meilleure précision, utilisez une balance de cuisine pour mesurer le liquide.  

 

 

 



 Utilisation Page 15 sur 24 

Tableau indicatif des quantités des ingrédients par portion 

 

Portion 
Quantité de farine de 

blé 

Quantité 

d’eau ou jus 

Quantité d’eau mélangée avec les œufs 

(1 œuf = environ 50 g) 

1 à 2 pers. 1 tasse ou 200 g 67,5 ml 70 ml = 20 ml eau + 50 g œuf 

3 à 4 pers. 2 tasses ou 400 g 135 ml 140 ml = 90 ml eau + 50 g œuf 

5 à 6 pers. 3 tasses ou 600 g 200 ml 210 ml = 160 ml eau + 50 g œuf 

 

Notes : 
▪ Veuillez bien suivre les quantités recommandées des ingrédients pour réaliser des pâtes 

fraîches parfaitement. Si le rapport entre les ingrédients secs et liquide n’est pas suivi, la pâte 
risque d’être trop sèche ou trop collante. 

o Si la pâte est trop sèche, ajoutez entre 5 – 10 ml de liquide progressivement. 
o Si la pâte est trop collante, ajoutez un peu de farine et lancez la fonction pétrissage. 

 
 

Un livre de recettes créées par notre chef est fourni avec l’appareil afin de vous suggérer des 

idées de recettes aussi bien traditionnelles qu’originales. 

 

 

Lancement 

 

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour démarrer le programme sélectionné. 

 

Les voyants sur le panneau de commande vous signalent le cycle en cours. 

 

Pendant l’étape pétrissage, versez lentement le liquide par l’ouverture du couvercle. 

 

Remarque : 
▪ Pendant le mélange de la pâte, n'ajoutez pas d'autres ingrédients après avoir versé le liquide. 

Cela altérerait la texture des pâtes. 
▪ Lors du fonctionnement de l’appareil, seul le couvercle du couvercle du bol mélangeur met 

l’appareil en pause le programme/fonction. Sa fermeture fait redémarrer le programme. 
 

 

Le Multi Pasta pétrit la pâte. Une fois que cette étape est terminée, l’appareil émet un signal 

sonore. Pour les pâtes classiques, l’extrusion commence immédiatement. Pour les pâtes aux 

œufs, un temps de repos est nécessaire avant l’extrusion. Le temps de repos est indiqué et le 

voyant « repos » est allumé durant toute la phase. La machine continue automatiquement 

l’extrusion. 

Lorsque l’extrusion commence, coupez les pâtes à la longueur souhaitée à l’aide d’un couteau 

affûté (en prenant les précautions qui s’imposent pour ne pas vous couper). 

Lorsque le processus d’extrusion est terminé, le bras mélangeur fait un tour en sens inverse afin 

de retirer les gros résidus de pâte. 

S’il reste encore de la pâte à l’intérieur du bol mélangeur, vous pouvez lancer la fonction 

Extrusion, puis appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour une extrusion supplémentaire. 
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Remarques : 
▪ Si la proportion de liquide et de farine n'est pas correcte, les pâtes ne pourront pas être 

extrudées. 
▪ Pour les pennes, nous recommandons de laisser sortir les pâtes en longs tubes avant de les 

découper à l’aide d’un couteau aiguisé afin d’obtenir des pâtes uniformes. 
 

 

Fabrication des raviolis 

 

Pour la fabrication des raviolis, installez le moule à lasagne dans l’appareil et sélectionner le 

programme « pâtes aux œufs ». 

Lorsque l’extrusion de la pâte commence, coupez-la de façon à former de longues bandes. 

Etalez-les sur votre plan de travail. Découpez-les à l’aide de l’emporte-pièce à ravioli. 

Placez une boule de farce au milieu de la pâte. Appliquez un peu d’eau sur la surface de la pâte 

autour de la farce.  

Rabattez la seconde partie de pâte, et à l'aide de vos mains, soudez bien hermétiquement les 

raviolis autour de la farce. 

Faites cuire les raviolis dans de l’eau bouillante salée et plongez-y les raviolis. Egouttez-les et 

servez-les accompagnés de la sauce de votre choix. 

 
 

Cuisson et conservation 

 

▪ Le temps de cuisson des pâtes varie selon vos préférences personnelles, la forme et la 

quantité de pâtes. 

 

▪ Les changements saisonniers et l'utilisation d'ingrédients de différents pays peuvent 

modifier les proportions farine/eau. Vous pouvez modifier ces proportions en fonction des 

proportions recommandées  

 

▪ Pour une conservation de courte durée, vous pouvez mettre les pâtes fabriquées dans un 

contenant hermétique au frigo pour 24h maximum. Si la conservation dépasse cette durée, 

des moisissures pourraient apparaître. 

 

▪ Pour une longue conservation, vous pouvez également congeler les pâtes fraîches pour 1 

mois. 

 

L’autre méthode de conservation de longue durée est le séchage des pâtes. Cette 

méthode permet d’éliminer l’humidité. Pour cela, vous pouvez faire sécher des pâtes 

courtes sur une grille ou des pâtes longues sur un séchoir spécial afin de maximiser la 

circulation de l’air. Il est important de bien espacer les pâtes et de les retourner de manière 

fréquente pour un séchage uniforme, optimal et rapide. 
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▪ Par ailleurs, la manipulation de la pâte est à faire avec soin pour ne pas altérer sa propreté 

et sa qualité. Les surfaces et les ustensiles doivent être parfaitement propres afin d’éviter 

une contamination par des salissures, bactéries, etc. qui pourraient altérer la conservation 

des pâtes. Lavez-vous bien les mains également, et veillez à l’application des règles 

d’hygiène. 

 

▪ Selon l’épaisseur des pâtes, le temps de séchage est plus ou moins long. 
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V. Nettoyage et rangement de l’appareil 

 

Remarques importantes : 

▪ Avant tout nettoyage ou entretien, débranchez l’appareil. 

▪ Le bloc-moteur du Multi Pasta ne doit pas être immergé ni nettoyé sous 
l’eau courante. 

▪ Le panneau de commande ne doit pas être exposé à l’humidité. 

▪ Lavez les accessoires immédiatement après usage : il est beaucoup plus facile de 
nettoyer la pâte quand elle est fraîche que lorsqu’elle a durci. 

▪ N’utilisez pas d’objets métalliques, durs, abrasifs, etc. pour nettoyer les différents 
accessoires ou le bloc-moteur du Multi Pasta. 

▪ Il est impératif que toutes les pièces de l’appareil soient complètement sèches 
avant de le remonter et de le réutiliser. 

 

Les accessoires du Multi Pasta doivent être soigneusement nettoyés et séchés après chaque 

utilisation. Un entretien incomplet ou non-conforme peut compromettre le bon fonctionnement de 

l’appareil. 

Pour un nettoyage rapide et efficace, rincez l’intérieur du bol mélangeur à l’eau chaude 

immédiatement après avoir préparé les pâtes fraîches. Si des résidus de pâte ont accroché, faites 

tremper pendant quelques heures dans une eau chaude et savonneuse et nettoyez à nouveau 

avec une éponge. 

 

Remarque : pour ne pas endommager le bol mélangeur, n’utilisez pas le côté abrasif de l’éponge. 
 

 

Assurez-vous que le bol mélangeur est sec avant de le remettre en place sur la base de l’appareil. 

Utilisez la brosse de nettoyage fournie pour nettoyer tous les accessoires avec un peu de liquide 

vaisselle et de l’eau chaude. Essuyez toutes les pièces jusqu’à ce qu’elles soient sèches. 

Il est possible que des résidus de pâte soient attachés sur la vis d’extrusion, le bras mélangeur, 

le support pour embout à pâtes. Cela peut causer des grincements lors du processus d’extrusion. 

Veillez à ce que ces éléments soient toujours bien nettoyés. 

 

Astuces : 
▪ Utilisez les extrémités de la brosse de nettoyage pour retirer les résidus de pâte des 

accessoires et moules. Vous pouvez rincer à l’eau chaude et savonneuse. 
▪ Laissez les disques de forme sécher à l’air libre pendant 2 à 4 heures. 
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Pour nettoyer le bloc-moteur de l’appareil, utilisez un chiffon doux et sec. S’il subsiste des tâches 

(de graisse, par exemple), humidifiez-le légèrement et nettoyez. 

 

Une fois que les moules sont nettoyés et séchés, rangez-les dans le tiroir de rangement du Multi 

pasta. Rangez le Multi Pasta dans un endroit sec et propre après chaque utilisation. 

  



Page 20 sur 24 Pannes et solutions  

VI. Pannes et solutions 

Si l’appareil ne fonctionne pas correctement, repasser en revue chacune des étapes suivantes : 

✓ Vérifier que le mode d’emploi a été exactement et correctement suivi. 

✓ Identifier le problème et se reporter aux tableaux suivants. 

 

Tableau des Codes d’erreur 

 

Code 

erreur 

Problème Solution 

E02 Le couvercle n’est pas fermé 

correctement. 

Repositionner le couvercle et vérifier qu’il soit 

bien fermé. 

E05 Le capteur de température est 

défectueux. 

Contacter le service client. 

E06 Le capteur de température est en court-

circuit. 

Contacter le service client. 

E09 Le bol de la machine ne contient pas 

assez d’eau. 

Ajuster la quantité d’eau dans le bol. 

Q E14 Le bol de la machine contient trop de 

farine. 

Utiliser une quantité de farine comprise entre 

200 et 600g. 

E15 Le bol de la machine contient trop de 

résidus de pâte. 

Retirer les résidus de pâte. 

E17 La balance est défectueuse. Contacter le service client. 

 

Autres problèmes 

 

Problèmes Solutions 

Le Multi Pasta ne démarre 
pas. 

Le couvercle n'est pas correctement fermé. Fermez-le correctement. 

Le cordon d'alimentation est mal branché. 
Vérifiez la présence de courant à la prise. Rebranchez l'appareil. Vérifiez 
que le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise 
secteur. 

Le moteur a fonctionné pendant trop longtemps. Débranchez l'appareil. 
Attendez 20 minutes pour que le moteur refroidisse. Allumez-le à 
nouveau. 

Les boutons du Multi Pasta 
ne réagissent pas. 

Le Multi Pasta n’a pas été déconnecté de l’alimentation pendant 
suffisamment de temps à la suite d’un signal d’erreur. Il doit être 
déconnecté de l’alimentation pendant au moins 3 minutes afin de vider la 
mémoire de l’appareil. 

Le Multi Pasta est en fonctionnement ou la phase de repos a démarré. 
Vous pouvez mettre fin au programme en appuyant sur le bouton 
Marche/Arrêt. 
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Si le Multi Pasta rencontre toujours le même problème après avoir essayé 
les 2 solutions précédentes, l’appareil est défectueux. Contacter le 
service client. 

Le Multi Pasta est très lent 
et s’interrompt pendant le 
processus d’extrusion. 

La pâte est trop sèche. Verser un peu d’eau (5 à 10ml) dans le bol et 
vérifier que la pâte est correctement pressée. 

Les pâtes se cassent 
facilement. 

Le dosage farine/eau n'est pas correct. Respectez les proportions 
d'ingrédients indiquées dans la notice et le livre des recettes. 

Ajouter environ 5-10ml de liquide.  

Les pâtes sont trop collantes 
Le dosage farine/eau n'est pas correct. Respectez les proportions 
d'ingrédients indiquées dans la notice et le livre de recettes. 

Il reste des résidus de pâte. 
Il est tout à fait normal qu’il reste quelques résidus de pâte une fois 
l’extrusion terminée. Lancez la fonction extrusion manuellement afin de 
récupérer un maximum de préparation dans le bol. 

Lors du processus 
d’extrusion de la pâte, le 
support de l’embout pour les 
pâtes chauffe légèrement. Il 
va dégager un peu de 
vapeur et de la condensation 
va se former. 

Cela correspond au processus normal d’extrusion. Le Multi Pasta presse 
les pâtes à haute pression. Ce processus produit de la chaleur et une 
partie de l’humidité de la pâte s’évapore. 

 

Si le Multi Pasta présente d’autres problèmes que ceux cités précédemment, s’adresser au 

service après-vente ou à un service de réparation professionnel. Ne pas essayer de réparer 

l’appareil soi-même. 
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VII. Remise en état et recyclage 

Réparations tierces parties 

Pour une raison quelconque comme une période de garantie expirée ou pour tout appareil que 

vous souhaiteriez faire réparer, remettre en état, ou même donner (avec la notice), vous trouverez 

sur ces deux sites internet des interlocuteurs près de chez vous. 

www.annuaire-reparation.fr 

longuevieauxobjets.gouv.fr 

 
N.B.: ces sites fonctionnent au moment de l’écriture de ce document, en 2021 et sont 
recommandés par l’ADEME. Leur contenu et leur disponibilité est toutefois hors de notre 
responsabilité. Nous recommandons également de vérifier la compétence d’un réparateur avant 
de traiter avec lui. 

 

Mise au rebut et recyclage 

Ne pas jeter l’appareil avec les ordures ménagères. Procédez à son recyclage. 

Les déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), doivent être 

recyclés et collectés séparément afin d’optimiser le taux de récupération et le 

recyclage des matériaux qui les composent et réduire l’impact sur la santé humaine 

et l’environnement.  

Veuillez déposer votre appareil dans un service de ramassage spécialisé, en magasin 

ou le donner au service d’évacuation des appareils usagés de votre commune. Veuillez respecter 

les règlementations en vigueur localement.  

Veuillez procéder au tri des matériaux d’emballage afin de permettre leur revalorisation. 

Le carton et le papier se recyclent.  

Le polystyrène se recycle en déchetterie.  

Le plastique peut se recycler, les règles peuvent varier localement. 
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