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GENERAL SAFETY 
INFORMATION
•  Close supervision is necessary 

when any appliance is used 
by or near children. Keep cord 
out of reach of children. 

•  NEVER LEAVE THE 
NUTRIBULLET® UNATTENDED 
WHILE IT IS IN USE. 

• DO NOT USE OUTDOORS.

•  ALWAYS UNPLUG THE 
NUTRIBULLET® WHEN NOT IN 
USE.

HEAT & PRESSURE 
SAFETY
To avoid personal injury, 
never blend hot or 
carbonated ingredients  
in any sealed  
NutriBullet® cup!

 

Important safeguards.
WHEN USING ANY ELECTRICAL APPLIANCE, BASIC SAFETY 
PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE OBSERVED, INCLUDING THE 
FOLLOWING:

Warning! To avoid the risk of serious injury, carefully read all 
instructions before operating your NutriBullet®. When using any 
electrical appliance, basic safety precautions should always be 
observed, including the following important information.

Save these instructions!  
FOR HOUSEHOLD USE ONLY

Heated ingredients 
can pressurize sealed 
containers when agitated 
and violently expel hot 
contents upon opening. 
Always start the blending 
process with room 
temperature or refrigerated 
ingredients and liquids 
(21°C/70°F or cooler).

Never continuously operate 
for longer than necessary 
to create your recipe — 
generally less than one 
minute. 

Never blend carbonated 
liquids or effervescing 
ingredients (e.g., baking 
soda, baking powder, 
yeast, etc.). Pressure from 
released gases can cause 
a sealed NutriBullet® cup to 
burst, resulting in possible 
injury and/or property 
damage. Blade friction 
from prolonged operation 
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can heat ingredients and 
generate internal pressure 
in the sealed container. This 
pressure can cause the cup 
and blade to separate or 
blended contents to erupt 
from the container, resulting 
in possible personal injury 
and/or property damage. 
If the sealed NutriBullet® 

cups are warm to the touch, 
power off your machine 
and allow the vessel to cool 
for fifteen minutes or more. 
Allow contents to settle 
before slowly releasing 
the cup from the motor 
base. With the NutriBullet® 

cup, pointed away from 
your face and body, slowly 
unscrew the extractor 
blade to gently release any 
residual pressure.  

FRICTION FROM THE ROTATING 
EXTRACTOR BLADES WHEN 
BLENDING CAN CAUSE 
INGREDIENTS TO HEAT 
AND GENERATE INTERNAL 
PRESSURE IN THE SEALED CUP, 
IF PERMITTED TO RUN FOR 
LONGER THAN A MINUTE. IF THE 
CUP IS WARM TO TOUCH ALLOW 
IT TO COOL COMPLETELY 
BEFORE CAREFULLY OPENING, 
POINTED AWAY FROM YOUR 
BODY TO AVOID INJURY.

•  After blending, allow the 
contents to settle and 
release any pressure that 

may have built up during the 
extraction process by slowly 
unscrewing the container 
from the blade assembly. 
Have the container pointed 
away from you in case there 
is any built-up pressure.

•  If you need to blend for 
longer than one minute, 
blend for 1-minute intervals. 
After the initial and each 
subsequent 1-minute 
blending cycle, allow the 
motor base to shut off 
completely and wait at least 
one minute before starting 
another cycle.

•  Do not run for more than 
3 consecutive 1-minute 
intervals to prevent the 
contents from overheating. 
Allow contents to settle for 
2-3 minutes after the third 
extraction cycle to prevent 
overheating and buildup of 
pressure.

•  DO NOT ALLOW BLENDED 
MIXTURES TO SIT IN 
A SEALED CONTAINER 
FOR LONG PERIODS OF 
TIME! Sugar in fruits and 
vegetables can ferment over 
time, releasing gases and 
causing pressure to build 
up in a sealed NutriBullet® 
cup. If you will not consume 
your smoothie immediately, 
remove the blade, cover the 
container with a lid or plastic 
wrap, and refrigerate. Never 
store any blended mixture 
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in a sealed NutriBullet® cup 
either unrefrigerated or for 
any prolonged period of 
time; contents will spoil  
and ferment.

EXTRACTOR BLADE 
SAFETY
Never store any extractor 
blade in the motor base 
unattached to a NutriBullet® 
cup. An exposed blade can 
present a laceration hazard.

BLADES ARE SHARP! 
HANDLE CAREFULLY. Use 
care when handling any 
blade. To avoid laceration 
injury, do not handle or touch 
any blade edge.

AVOID CONTACT WITH 
MOVING PARTS! Keep hands 
and utensils out of and 
away from the extractor 
blade while blending food 
to reduce the risk of severe 
personal injury.

•   To prevent leakage and 
the possible separation 
of components during 
operation, properly align 
and securely attach (hand 
tighten) the blade to a 
NutriBullet® cup, and check 
for leakage before placing 
it on the motor base and 
operating your NutriBullet®.

•  Once you have stopped your 
NutriBullet®, wait until the 
motor comes to a complete 
stop and the unit powers 

down completely before 
removing the cup/extractor 
blade from the motor base. 
Taking the container off the 
unit prior to complete power 
down can cause damage to 
the extractor blade coupling or 
motor gear.

NEVER BLEND WITHOUT LIQUID 
AS DOING SO MAY DAMAGE THE 
EXTRACTOR BLADE  
OR MOTOR. 

•  The cyclonic action® of 
your NutriBullet® requires 
the use of liquids to make 
smoothies and other nutritious 
beverages. The NutriBullet® is 
not intended to be used as an 
ice crusher or without liquids. 
Always add liquid to your 
smoothie.

•  DO NOT USE the extractor blade 
for grinding dry ingredients such 
as grains, cereal, or coffee, as 
this may damage the motor 
and/or the extractor blade.

•  We recommend replacing 
your extractor blade every 6 
months (depending on use) 
or as needed for optimal 
performance.

•  Certain configurations may 
contain a milling blade. This 
blade can be used for milling 
herbs, spices, grains and seeds.

ELECTRICAL SAFETY 
  Do not use this product 

in locations with different 
electrical specifications or 
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with any type of plug adapter 
or voltage converter device, 
as these may cause electrical 
shorting, fire, electric shock, 
personal injury or product 
damage. This appliance has 
important markings on the 
plug blade.  The cord is not 
suitable for replacement.  If 
damaged the appliance shall 
be replaced.

POLARIZED PLUG INFORMATION:

•  Your NutriBullet® has a 
polarized plug (one prong 
is wider than the other) to 
reduce the risk of electric 
shock. This plug will correctly 
fit in a polarized outlet only 
one way. If the plug does  
not fit fully in the outlet, 
reverse the plug. If it still does 
not fit, contact a qualified 
electrician. For your safety, do 
not modify the plug or motor 
base in any way. Doing so will 
increase risk of injury and void 
the product’s warranty.

•   The use of third-party  
attachments, including canning 
jars, is forbiden and may cause 
fire, electric shock, personal 
injury, or product damage and 
will void the warranty.

•  To avoid risk of electric shock, 
never immerse the cord, plug, 
or motor base of blender 
in water or other electrical 
current conducting liquids. 
Discontinue use if the cord, 
plug, or motor base  
is damaged.

•  Always UNPLUG the 
NutriBullet® when it is not in 
use or BEFORE assembling, 
disassembling, changing 
accessories, or cleaning. Do 
not attempt to handle the 
NutriBullet until all parts have 
stopped moving.

•  Periodically inspect all 
NutriBullet® components for 
damage or wear that may 
impair proper function or 
present an electrical hazard. 
Assure that power cord 
and plug are undamaged. 
Discontinue use and replace 
NutriBullet® cup if you detect 
cracking, crazing, cloudiness 
or damage to the plastic. 
Assure that the blades rotate 
freely and that the gasket 
is seated and undamaged. 
Assure that motor base switch 
actuators are unobstructed, 
clean, and depress easily. 
Follow maintenance 
instructions in this user 
guide on pages 14-15. Never 
operate your NutriBullet® with 
damaged components. If 
your NutriBullet® malfunctions 
in any way, immediately 
discontinue use and contact 
NutriBullet Customer Service 
at 1 (800) 523-5993.

•  Do not allow the cord to hang 
over the edge of the table or 
counter. Do not pull, twist, or 
damage the power cord. Do 
not allow cord to touch hot 
surfaces, including the stove.

•  If the motor stops working, 
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unplug the motor base and 
let it cool for an hour before 
attempting to use it again. Your 
NutriBullet® has an internal 
thermal breaker that shuts off 
the motor when it overheats. 
The thermal breaker will reset 
when the unit is unplugged 
and the thermal breaker cools 
down sufficiently.

VENTILATION
  To prevent a fire hazard, 

the openings on the bottom 
of the motor base should 
be free of dust or lint and 
never obstructed as they 
are provided for ventilation 
to ensure reliable motor 
operation to prevent over 
heating. Never place your 
NutriBullet® on top of 
flammable materials such 
as newspapers, tablecloths, 
napkins, dishtowels, place 
mats or other similar type of 
materials.

•  CAUTION! Always operate the 
NutriBullet® on a level surface, 
leaving unobstructed space 
beneath and around the motor 
base to permit proper air 
circulation. Slots on the bottom 
of the motor base are provided 
for ventilation to ensure reliable 
operation and to prevent motor 
overheating.

MICROWAVE & STOVE-
TOP HEATING SAFETY
•  DO NOT BLEND HOT 

INGREDIENTS! After blending 

room temperature or cooler 
ingredients (21°C/70°F or 
less), transfer mixture to an 
unsealed, microwave-safe 
container or to a stove-top 
pot to heat. Always use a 
thermometer to test the 
internal temperature of cooked 
ingredients, they may feel cool 
to the touch, but still be hot 
inside.

•  Do not place any of the 
NutriBullet® parts in a 
microwave, oven or stove-top 
pot or immerse in boiling water 
as this may result in damage to 
the accessory.

•  Avoid blending the following 
seeds and pits in the 
NutriBullet®, as they contain 
a chemical known to release 
cyanide into the body when 
ingested: apple seeds, cherry 
pits, plum pits, peach pits, and 
apricot pits. Fruit pits may also 
cause damage to the blade 
and cup. 

MEDICAL SAFETY
• The information contained in 

this user guide is not meant 
to replace the advice of your 
physician. Always consult your 
physician regarding health and 
nutrition concerns.

MEDICATION INTERACTIONS: 

•  If you are taking any 
medication, especially 
cholesterol lowering 
medication, blood 
thinners, blood pressure 

drugs, tranquilizers, or 
antidepressants, please check 
with your physician before 
trying any of the smoothie 
recipes contained in the 
Recipe Guide.

ADDITIONAL 
INSTRUCTIONS FOR 
PROPER USAGE
•  TO AVOID LEAKAGE, DO 

NOT OVERFILL THE CUP! 
Make sure ingredients and 
liquid do not exceed the MAX 
line. The cyclonic action® 
of the NutriBullet® requires 
space to extract effectively 
and exceeding the MAX line 
can result in leakage and 
may create a dangerous 
pressurization which can 
cause the vessel and blade 
assembly to separate.

•  Cup and extractor blades 
are specific to the exact 
model of NutriBullet®. Use 
of incompatible parts (parts 
from other models) may 
result in damage to your 
NutriBullet® or create safety 
hazards. When replacing 
cups or an extractor blade 
or ordering additional 
accessories from  
nutribullet.com, or by 
contacting Customer Service, 
please specify the model for 
parts that are compatible 
with your unit.

•  Periodically inspect all 
NutriBullet® components 
for damage or wear that 

may impair proper function 
or present an electrical 
hazard. Make sure that the 
power cord and plug are 
undamaged. Discontinue 
use and replace blending 
vessels if you detect 
cracking, cloudiness, 
or other damage to the 
vessel, tabs on the vessel or 
actuator tabs of the motor 
base. Ensure that the blades 
rotate freely and that the 
structure is undamaged. 
Make sure that the motor 
base is unobstructed and 
clean. Follow maintenance 
recommended in pages 14 
and 15 and never operate 
your NutriBullet® with 
damaged components. 
If your NutriBullet® 
malfunctions in any way, 
immediately discontinue 
use and contact Customer 
Service at 1 (800) 523-
5993. You may purchase 
new NutriBullet® cups, 
and extractor blades 
at nutribullet.com or by 
contacting Customer 
Service. WE RECOMMEND 
REPLACING YOUR CUP 
EVERY SIX MONTHS.

Save these 
instructions!

If you have any comments, 
questions, or concerns, please 
go to nutribullet.com. Or call 
Customer Service at:  
1 (800) 523-5993.
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Assembly guide.

NutriBullet® cup

extractor blade

motor base

Product configurations may vary.  To see our full list of Nutribullet® 

accessories please visit www.nutribullet.com.

What’s included.

motor base NutriBullet® cup

cup ringextractor blade



12

 Plug the power cord into  
an electrical outlet.

5

4
Place the extractor blade 
onto the cup and twist until 
it is tightly sealed.  

6
Turn the cup upside down 
and place it onto the motor 
base, gently push and twist. 

7
Unlock the assembly 
by gently pushing and 
untwisting the cup 
counterclockwise.

NOTE: Blending should not require 
longer than one minute to yield 
smooth and creamy results.

PLEASE KEEP 
THESE IMPORTANT 
SAFEGUARDS IN 
MIND WHEN USING  
THE NUTRIBULLET®: 
•   Make sure the base is 

plugged in for use. 

•  Handle the extractor blade 
assembly with care, as the 
blades are sharp. 

•  Never run the NutriBullet®  
while empty. 

•  NutriBullet® accessories are 
not intended to be used in the 
microwave as it may damage 
the accessories. 

•  Never leave the NutriBullet® 
unattended while in use.

Never blend hot 
ingredients when using any 
NutriBullet® cup. 

Heated ingredients can 
pressurize sealed containers 
when agitated and violently 
expel hot contents upon 
opening. Always start the 
blending process with room 
temperature or refrigerated 
ingredients and liquids 
(21°C/70°F or cooler). 

W
AR

N
IN

G
!

NutriBullet® cup  
assembly & use.

Add ingredients and liquid 
to the NutriBullet® cup.

NOTE: Do not overfill! To avoid 
leakage, do not add ingredients 
beyond the MAX line. 

3

1 Review all warning and 
caution statements in the 
Important Safeguards 
section (pg. 2-7) before 
proceeding to Step 2. 

2  Place the motor base on 
a clean, dry, level surface 
such as a counter or table. 

CAUTION 
Do not remove the extractor blade 
from the NutriBullet® cup until blending 
has completely ceased. Do not use the 
extractor blade as a storage lid for your 
cup. Some foods may contain active 
ingredients or release gases that will 
expand if left in a sealed container, 
resulting in excessive pressure buildup 
that can pose a risk of injury. When 
storing contents in the cup, use plastic 
wrap or foil to seal your container. 
Always point contents away from your 
body when unsealing.

11
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Care & maintenance.
MOTOR BASE: 

•  For the most part, the motor 
base doesn’t really get dirty, 
but if you neglect to twist the 
extractor blade on to the cup 
tightly, liquids can leak out 
and get into the base and 
stick to the activator buttons.

• To avoid risk of injury, NEVER 
use your hands or utensils 
to clean the white actuator 
Tabs while the NutriBullet® is 
plugged in.

• Do not remove the rubber or 
plastic liners inside the motor 
base.

• Use a sponge or dish cloth 
dampened with warm soapy 
water to wipe down the inside 
and outside of the motor base 
until clean.

• Pay particular attention 
to the white Actuator Tabs 
on the inside of the motor 
base to loosen any sticky 
debris from drips and spills. 
If necessary, you may use a 
small brush to scrub the area 
to ensure it is kept clean. 

 WARNING: Never submerge   
 the motor base in water. 

Here’s how to clean 
the NutriBullet®:
STEP 1: 

The most important thing 
— ALWAYS UNPLUG the 
motor base from the power 
supply outlet when it is 
left unattended, before 
assembling, disassembling, 
changing accessories or 
approaching parts that move 
in use or when cleaning. Do not 
attempt to handle the appliance 
until all parts have stopped 
moving!

STEP 2: 

Remove the cup/extractor blade 
assembly from the motor base.

STEP 3: 

Clean the individual components 
(motor base, extractor blades, 
NutriBullet® cups) as follows:

Cleaning the NutriBullet® is easy, 
simply place any of the pieces 
(except for the motor base and 
extractor blade) on the TOP 
RACK of the dishwasher or hand 
wash with warm soapy water 
and rinse.

replace immediately to 
prevent possible personal 
injury.

• NEVER USE A CUP WITH A 
BROKEN, DAMAGED, OR 
MISSING TAB AS DOING SO 
MAY CAUSE THE CUP AND 
MOTOR BASE TO SEPARATE 
EXPOSING THE BLADE 
ASSEMBLY!

STUBBORN CLEAN UP: 

• If ingredients dry inside the 
NutriBullet® Cup, make your 
cleanup a snap by filling the 
cup about 2/3 full with room 
temperature (21°C/70°F or 
less) water and screw on 
the extractor blade. Place 
the cup/extractor blade 
assembly on the NutriBullet® 
motor base for about 20-30 
seconds. This will loosen the 
stuck ingredients, and with a 
light scrub and rinse, you’ll 
be all finished.

EXTRACTOR BLADE: 

• DO NOT REMOVE THE 
GASKET as this will 
permanently damage the 
extractor blade and cause 
leakage. If after washing as 
indicated above additional 
disinfecting is desired, 
you may rinse with a 10% 
vinegar/water solution or 
with lemon juice. If, over 
time, the gasket becomes 
loose or damaged, you may 
order a new extractor blade 
at NutriBullet.com or contact 
Customer Service.

• Dry the extractor blade 
completely. It is helpful to 
turn the blade on its side in 
your dish drainer to ensure 
BOTH SIDES of the extractor 
blade are completely dried. 

NUTRIBULLET® CUPS  
& TO-GO LIDS: 

• These items are all TOP 
RACK dishwasher safe. We 
recommend rinsing them 
and giving them a quick 
brush with a dish brush to 
remove any dried debris 
before washing them in the 
dishwasher. NEVER use the 
sanitize cycle to wash the 
Cups as this may warp the 
plastic.

• Regularly check the 3 tabs 
on the side of the Cup 
(cracking, crazing, breakage 
or rounding). If damaged, 

Replacement parts.
To order additional parts and 
accessories, please visit our 
website at nutribullet.com/
shop/accessories or feel free 
to contact Customer Service:  
1 (800) 523-5993.
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NutriBullet®  
one-year limited  
warranty.
LIMITED WARRANTY  
FOR NUTRIBULLET® 

NutriBullet's limited warranty 
obligations are confined to the 
terms set forth below:

NutriBullet, LLC (“NutriBullet”) 
warrants this NutriBullet® 
against defects in materials 
and workmanship for a period 
of one year from the date 
of original retail purchase. 
This limited warranty is valid 
only in the country in which 
the product is purchased 
and comes with the product 
at no extra charge, however 
shipping and processing fees 
will be incurred for returns, 
replacements and or refunds.

If a defect exists, and this 
limited warranty is valid, at its 
option NutriBullet® will (1) repair 
the product at no charge, using 
new or refurbished replacement 
parts, (2) exchange the product 
with a product that is new or 
that has been manufactured 
from new or serviceable used 
parts and is at least functionally 
equivalent to the original 

product, or (3) refund the 
purchase price of the product. A 
replacement product assumes 
the remaining warranty of the 
original product. A repaired 
product has a one-year 
warranty from the date of 
repair. When a product or part 
is exchanged, any replacement 
item becomes your property 
and the replaced item becomes 
NutriBullet’s property. When a 
refund is given, your product 
becomes NutriBullet’s property.

OBTAINING WARRANTY  
SERVICE

For limited warranty service, 
simply call our customer 
service department at  
1 (800) 523-5993 or contact 
us via email from our website 
at nutribullet.com, simply click 
the contact us link, fill out and 
submit the customer contact 
form and we will be glad to 
help you. When you contact our 
customer service department 
you will be asked for your 
name, address, telephone 
number and to provide proof of 
the original purchase (receipt) 

containing a description of the 
product(s), purchase date, and 
the appropriate NutriBullet® 
serial number(s). Before you 
send your product for limited 
warranty service please make 
sure to keep a copy of all 
relevant documents for your 
files (receipt, etc.). It is always 
recommended to purchase 
product insurance and tracking 
services when sending your 
product for service. Remember, 
shipping and processing fees 
will be incurred and are not 
covered by the one-year 
limited warranty.

EXCLUSIONS & LIMITATIONS

This NutriBullet® One-Year 
Limited Warranty applies only to 
NutriBullet products distributed 
by or for NutriBullet that can be 
identified by the “NutriBullet” 
trademark, trade name, logo 
and bar code. NutriBullet’s One-
Year Limited Warranty does 
not apply to any other 
products that may appear 
to be authentic, but were not 
distributed/sold by NutriBullet, 
LLC.

Normal wear and tear is not 
covered by this limited warranty. 
This limited warranty applies 
to consumer use only, and 

is void when the product 
is used in a commercial or 
institutional setting.

This limited warranty  
extends only to the original  
consumer purchaser and is  
not transferable. In addition, 
proof of purchase must  
be demonstrated. 

Repair or replacement of 
the product (or, if repair or 
replacement is not feasible, a 
refund of the purchase price) 
is the exclusive remedy of the 
consumer under this limited 
warranty. NutriBullet, LLC shall 
not be liable for any incidental 
or consequential damages for 
breach of this limited warranty 
or any implied warranty on 
this product. 

This limited warranty gives 
you specific legal rights, and 
you may also have other rights 
which vary from state to state. 
NutriBullet® is not liable for 
any damage to products not 
covered by this warranty (e.g., 
cups, book, User Guide). 

This limited warranty does not 
apply: (a) to damage caused 
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by accident, abuse, misuse, 
or misapplication; (b) to 
damage caused by improper 
maintenance (including 
unauthorized parts service); 
(c) to a product or a part that
has been modified in any way;
(d) if any NutriBullet® serial
number or trademark has been
removed or defaced; and or (e)
if the product has been used
with an adapter/converter.

THIS LIMITED WARRANTY 
AND THE REMEDIES SET 
FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE 
AND IN LIEU OF ALL OTHER 
WARRANTIES, REMEDIES 
AND CONDITIONS, WHETHER 
ORAL OR WRITTEN, EXPRESS 
OR IMPLIED. NUTRIBULLET® 
SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY 
AND ALL IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, WITHOUT 
LIMITATION, WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. IF NUTRIBULLET 
CANNOT LAWFULLY DISCLAIM 
IMPLIED WARRANTIES UNDER 
THIS LIMITED WARRANTY, 
ALL SUCH WARRANTIES, 
INCLUDING WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE LIMITED IN 
DURATION TO THE DURATION 

OF THIS LIMITED WARRANTY. 
No NutriBullet® reseller, agent, or 
employee is authorized to make 
any modification to this warranty.

NUTRIBULLET IS NOT 
RESPONSIBLE FOR DIRECT, 
SPECIAL, INCIDENTAL OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES 
RESULTING FROM ANY 
BREACH OF WARRANTY 
OR CONDITION, OR UNDER 
ANY OTHER LEGAL THEORY, 
INCLUDING BUT NOT LIMITED 
TO LOST PROFITS, DOWNTIME, 
GOODWILL, DAMAGE TO 
OR REPLACEMENT OF 
EQUIPMENT AND PROPERTY. 
NUTRIBULLET® SPECIFICALLY 
DOES NOT REPRESENT THAT 
IT WILL BE ABLE TO REPAIR 
ANY PRODUCT UNDER THIS 
LIMITED WARRANTY. 

Some states and provinces 
do not allow the exclusion 
or limitation of incidental 
or consequential damages 
or exclusions or limitations 
on the duration of implied 
warranties or conditions, 
so the above limitations or 
exclusions may not apply to 
you. This warranty gives you 
specific legal rights, and you 
may also have other rights 
that vary by state or province.

Warranty registration.

How to find serial number
under the motor base.

Please visit nutribullet.com/
warranty-registration or call 
1.800.523.5993 to register 
your new NutriBullet. You will 
be asked to enter the Serial 
Number* of your product, 
along with the purchase 
date and place of purchase.

The registration will enable 
us to contact you in the 
unlikely event of product 
safety notification. By 
registering your product 
you acknowledge to have 
read and understood the 
instructions for use, and 
warnings set forth in the 
accompanying instructions.



1.800.523.5993  |  nutribullet.com

NutriBullet, LLC  |  www.nutribullet.com  |  All rights reserved. 
NutriBullet and the NutriBullet logo are trademarks of CapBran Holdings, LLC 
registered in the U.S.A. and worldwide.

Illustrations may differ from the actual product. We are constantly striving  
to improve our products, therefore the specifications contained herein  
are subject to change without notice. 
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RENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRAUX SUR L A 
SÉCURITÉ

•  Une surveillance étroite est 
nécessaire lorsqu’un appareil 
est utilisé par ou à proximité des 
enfants. Gardez le cordon hors de 
la portée des enfants.

•  NE LAISSEZ JAMAIS LE 
NUTRIBULLET® SANS 
SURVEILLANCE PENDANT QU’IL 
EST UTILISÉ.

•  NE L’UTILISEZ PAS À    
L’EXTÉRIEUR.

•  DÉBRANCHEZ TOUJOURS LE 
NUTRIBULLET® LORSQU’IL 
N’EST PAS UTILISÉ.

SÉCURITÉ REL ATIVE À L A 
CHALEUR ET L A PRESSION

Pour éviter toute blessure 
corporelle, ne mélangez jamais 
d’ingrédients chauds ou gazeux 
dans une tasse NutriBullet® scellée!

Précautions importantes. 
LORS DE L’UTILISATION D’UN APPAREIL ÉLECTRIQUE, VOUS 
DEVEZ TOUJOURS RESPECTER LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
ÉLÉMENTAIRES, NOTAMMENT :

Mise en garde! Pour éviter tout risque de blessure grave, lisez 
attentivement toutes les instructions avant d’utiliser votre 
NutriBullet®. Lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous 
devez toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires, 
notamment les renseignements importants suivants.

 
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS! 
POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

Les ingrédients chauffés peuvent 
mettre les récipients scellés sous 
pression lorsqu’ils sont agités et 
expulser violemment le contenu 
chaud lors de l’ouverture. 
Commencez toujours le processus 
de mélange avec des ingrédients 
et des liquides réfrigérés ou à 
température ambiante (21 °C/70 
°F ou moins).

Ne faites jamais fonctionner 
l’appareil de façon continue 
plus longtemps que nécessaire 
pour créer votre recette - 
généralement moins d’une 
minute.

Ne mélangez jamais de liquides 
gazeux ou d’ingrédients 
effervescents (p. ex., bicarbonate 
de soude, poudre à pâte, levure, 
etc.). La pression des gaz libérés 
peut faire exploser une tasse 
NutriBullet® scellée, ce qui peut 
provoquer des blessures et/
ou des dégâts matériels. Le 
frottement de la lame lors d’un 
fonctionnement prolongé peut 
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chauffer les ingrédients et 
générer une pression interne 
dans le récipient scellé. Cette 
pression peut entraîner la 
séparation ou le mélange du 
contenu de la tasse et de la lame 
hors du conteneur, ce qui peut 
provoquer des blessures et/
ou des dégâts matériels. Si les 
tasses NutriBullet®     scellées sont 
chaudes au toucher, éteignez 
votre appareil et laissez le 
récipient refroidir pendant au 
moins quinze minutes. Laisser 
le contenu se déposer avant de 
dégager lentement la tasse de 
la base du moteur. En éloignant 
la tasse NutriBullet® de votre 
visage et de votre corps, dévissez 
lentement la lame d’extracteur 
pour libérer doucement toute 
pression résiduelle. 

    LA FRICTION DES LAMES 
D’EXTRACTEUR ROTATIVES 
LORS DU MÉLANGE PEUT FAIRE 
CHAUFFER LES INGRÉDIENTS 
ET GÉNÉRER UNE PRESSION 
INTERNE DANS LA TASSE 
SCELLÉE, SI ON LES LAISSE 
FONCTIONNER PENDANT PLUS 
D’UNE MINUTE. SI LA TASSE 
EST CHAUDE AU TOUCHER, 
LAISSEZ-LA REFROIDIR 
COMPLÈTEMENT AVANT DE 
L’OUVRIR SOIGNEUSEMENT, EN LA 
POINTANT À L’OPPOSÉ DE VOTRE 
CORPS POUR ÉVITER  
LES BLESSURES. 

•  Après le mélange, laissez le 
contenu se déposer et libérez 
toute la pression créée pendant 
le processus d’extraction en 
dévissant lentement le récipient 
de la lame. Pointez le récipient 

à l’opposé de votre corps au 
cas où il y aurait une pression 
accumulée.

•  Si vous devez mélanger pendant 
plus d’une minute, mélangez à 
intervalles d’une minute. Après 
le cycle de mélange initial et 
chaque cycle de mélange d’une 
minute, laissez la base du moteur 
s’éteindre complètement et 
attendez au moins une minute 
avant de commencer un  
autre cycle.

•  Ne laissez pas l’appareil 
fonctionner pendant plus de 
trois intervalles consécutifs 
d’une minute afin d’éviter toute 
surchauffe du contenu. Laisser le 
contenu se déposer pendant 2-3 
minutes après le troisième cycle 
d’extraction afin d’éviter toute 
surchauffe et toute accumulation 
de pression.

•  NE LAISSEZ PAS LES MÉLANGES 
REPOSER DANS UN CONTENANT 
SCELLÉ PENDANT DE LONGUES 
PÉRIODES! Le sucre contenu 
dans les fruits et les légumes 
peut fermenter avec le temps, 
libérant des gaz et provoquant 
une augmentation de la pression 
dans une tasse NutriBullet® 
scellée. Si vous ne consommez 
pas votre boisson fouettée 
immédiatement, retirez la 
lame, couvrez le récipient avec 
un couvercle ou une pellicule 
de plastique et réfrigérez. Ne 
stockez jamais un mélange dans 
une tasse NutriBullet® scellée 
non réfrigérée ou pendant une 
période prolongée, car le contenu 
se gâtera et fermentera. 
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SÉCURITÉ DE LA LAME 
D’EXTRACTEUR

Ne rangez jamais une lame 
d’extracteur dans la base du moteur, 
non fixée à une tasse NutriBullet®. 
Une lame exposée peut présenter un 
risque de lacération.  
LES LAMES SONT TRANCHANTES! 
MANIPULEZ AVEC SOIN. Faites 
attention lorsque vous manipulez 
une lame. Pour éviter les blessures 
par lacération, ne manipulez ou ne 
touchez aucun bord de lame.

ÉVITEZ TOUT CONTACT 
AVEC DES PIÈCES EN 
MOUVEMENT!  Gardez les 
mains et les ustensiles à l’écart 
de la lame d’extracteur lors du 
mélange des aliments afin  
de réduire les risques de 
blessures graves.

•   Pour éviter les fuites et la 
séparation éventuelle des 
composants pendant le 
fonctionnement, alignez 
correctement la lame et fixez-la 
(vissez à la main) à une tasse 
NutriBullet®. et vérifiez qu’elle 
ne fuit pas avant de la placer 
à la base du moteur et de faire 
fonctionner votre NutriBullet®.

•  Une fois que vous avez éteint 
votre NutriBullet®, attendez que 
le moteur s’arrête complètement 
et que l’appareil s’éteigne 
complètement avant de retirer 
la tasse/lame d’extracteur de 
la base du moteur. Le retrait du 
récipient de l’appareil avant la 
mise hors tension complète peut 
endommager l’accouplement 
de la lame d’extracteur ou 

l’engrenage du moteur.

NE MÉLANGEZ JAMAIS SANS 
LIQUIDE, CAR CELA POURRAIT 
ENDOMMAGER LA LAME 
D’EXTRACTEUR OU LE MOTEUR.

•  L’action cyclonique® de votre 
NutriBullet® nécessite l’utilisation 
de liquides pour préparer des 
boissons fouettées et autres 
boissons nutritives. NutriBullet® 
n’est pas conçu pour être utilisé 
comme concasseur de glace ou 
sans liquide. Ajoutez toujours du 
liquide à votre boisson fouettée.

•  N’UTILISEZ PAS la lame 
d’extracteur pour broyer des 
ingrédients secs tels que des grains, 
des céréales ou du café, car cela 
pourrait endommager le moteur 
et/ou la lame d’extracteur.

•  Nous recommandons de remplacer 
la lame d’extracteur tous les 
six mois (selon l’utilisation) ou 
au besoin pour obtenir des 
performances optimales.

•  Certaines configurations peuvent 
contenir une lame de broyage. 
Cette lame peut être utilisée pour 
moudre des herbes, des épices, des 
grains et des graines.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

  N’utilisez pas ce produit dans 
des emplacements avec des 
spécifications électriques ou 
des types de fiche différents. 
N’utilisez pas d’adaptateur 
secteur ou de convertisseur 
de tension, car ils pourraient 
provoquer un court-circuit, un 
incendie, une électrocution, des 
blessures corporelles ou des 
dommages au produit.

RENSEIGNEMENTS SUR  
LA FICHE POLARISÉE 

•  Votre NutriBullet® est doté 
d’une fiche polarisée (une 
branche est plus large que 
l’autre) pour réduire le risque 
d’électrocution. Cette fiche 
s’insérera correctement dans 
une prise polarisée dans un 
sens seulement. Si la fiche ne 
s’insère pas complètement 
dans la prise, inversez-la. Si le 
problème persiste, contactez un 
électricien qualifié. Pour votre 
sécurité, ne modifiez en aucun 
cas la prise ou la base du moteur. 
Cela augmentera le risque de 
blessure et annulera la garantie 
du produit.

•  L’utilisation d’accessoires de tiers, 
y compris les bocaux à conserves, 
sont interdits et peuvent provoquer 
un incendie, une électrocution, 
des blessures corporelles ou des 
dommages au produit, et annulent 
la garantie.

•  Pour éviter tout risque 
d’électrocution, ne plongez 
jamais le cordon, la fiche ou la 
base du moteur du mélangeur 
dans l’eau ou dans d’autres 
liquides conducteurs de courant 
électrique. Cessez l’utilisation si 
le cordon, la fiche ou la base du 
moteur est endommagé.

•  DÉBRANCHEZ toujours 
NutriBullet® lorsqu’il n’est pas 
utilisé ou AVANT de monter, de 
démonter, de changer  
des accessoires ou de le nettoyer. 
N’essayez pas de manipuler 
NutriBullet tant que toutes les 
pièces sont encore  
en mouvement.

•  Inspectez périodiquement tous 
les composants du NutriBullet® 
pour vous assurer qu’ils ne sont 
pas endommagés ou usés et qu’ils 
risquent de compromettre leur 
fonctionnement ou de présenter 
un risque électrique. Assurez-vous 
que le cordon d’alimentation et la 
fiche ne sont pas endommagés. 
Cessez l’utilisation et remplacez la 
tasse NutriBullet® si vous détectez 
des craquelures, un aspect 
trouble ou des dommages au 
plastique. Assurez-vous que les 
lames tournent librement et que 
le joint est bien en place. Assurez-
vous que les actionneurs de 
commutateur de base de moteur 
ne sont pas obstrués, sont propres 
et qu’il est facile d’appuyer dessus. 
Suivez les consignes d’entretien 
de ce manuel de l’utilisateur aux 
pages 14-15. Ne faites jamais 
fonctionner votre NutriBullet® avec 
des composants endommagés. En 
cas de mauvais fonctionnement 
de votre NutriBullet®, cessez 
immédiatement de l’utiliser et 
appelez le service à la clientèle de 
NutriBullet au 1 800 523-5993.

•  Ne laissez pas le cordon pendre du 
bord de la table ou du comptoir. 
Ne tirez pas, ne tordez pas et 
n’endommagez pas le cordon 
d’alimentation. Ne laissez pas 
le cordon toucher des surfaces 
chaudes, y compris le poêle.

•  Si le moteur cesse de fonctionner, 
débranchez la base du moteur et 
laissez-le refroidir pendant une 
heure avant de tenter de l’utiliser 
à nouveau. Votre NutriBullet® 
possède un disjoncteur thermique 
interne qui arrête le moteur 
lorsqu’il surchauffe. Le disjoncteur 
thermique se réinitialisera lorsque 
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l’unité est débranchée et que le 
disjoncteur thermique refroidit 
suffisamment.

VENTILATION

   Pour éviter tout risque d’incendie, 
les ouvertures situées au bas de 
la base du moteur doivent être 
exemptes de poussière et de 
peluche, et ne doivent jamais 
être obstruées car elles servent à 
la ventilation afin de garantir un 
fonctionnement fiable du moteur 
pour éviter toute surchauffe. Ne 
placez jamais votre NutriBullet® 
sur des supports inflammables tels 
que des journaux, des nappes, des 
serviettes de table, des torchons, 
des napperons ou tout autre type 
de support similaire.

•  ATTENTION! Utilisez toujours le 
NutriBullet® sur une surface plane 
en laissant un espace libre sous 
et autour de la base du moteur 
afin de permettre une circulation 
d’air adéquate. Les fentes situées 
au bas de la base du moteur 
permettent la ventilation afin 
d’assurer un fonctionnement fiable 
et d’éviter la surchauffe du moteur.

SÉCURITÉ DE CHAUFFAGE AU 
FOUR MICRO-ONDES ET SUR 
LA CUISINIÈRE

•  NE PAS MELANGER LES 
INGRÉDIENTS CHAUDS! Après 
avoir mélangé les ingrédients 
à la température ambiante ou 
les ingrédients les plus froids (21 
°C/70 °F ou moins), transférez 
le mélange dans un récipient 
non scellé convenant au four à 
micro-ondes ou dans un faitout 
à chauffer. Utilisez toujours 
un thermomètre pour vérifier 

la température interne des 
ingrédients cuits. Ils peuvent 
sembler froids au toucher, mais 
restent chauds à l’intérieur.

•  Ne placez aucune pièce 
NutriBullet® dans un four à micro-
ondes, un four ou une poêle à frire, 
ni ne la plongez dans de l’eau 
bouillante, car vous risqueriez 
d’endommager l’accessoire.

•  Évitez de mélanger les graines et 
noyaux suivants dans NutriBullet®, 
car ils contiennent un produit 
chimique connu pour libérer du 
cyanure dans le corps lors de 
l’ingestion: pépins de pomme, 
noyaux de cerise, noyaux de 
prunes, noyaux de pêche et 
noyaux d’abricots. Les noyaux 
de fruits peuvent également 
endommager la lame et la tasse.

SÉCURITÉ MÉDICALE

•  Les renseignements contenus dans 
ce guide de l’utilisateur ne sont pas 
censés remplacer les conseils de 
votre médecin. Consultez toujours 
votre médecin concernant les 
problèmes de santé et de nutrition.

INTERACTIONS 
MÉDICAMENTEUSES :

•  Si vous prenez des médicaments, 
en particulier des médicaments 
hypocholestérolémiants, 
des anticoagulants, des 
antihypertenseurs, des 
tranquillisants ou des 
antidépresseurs, veuillez consulter 
votre médecin avant d’essayer 
l’une des recettes de boissons 
fouettées contenues dans le Guide 
de Recettes.

INSTRUCTIONS 
SUPPLÉMENTAIRES POUR UNE 
UTILISATION APPROPRIÉE

•  POUR ÉVITER LES FUITES, NE 
PAS TROP REMPLIR LA TASSE! 
Assurez-vous que les ingrédients 
et le liquide ne dépassent pas 
la limite maximale. L’action 
cyclonique® du NutriBullet® 
nécessite de l’espace pour extraire 
efficacement. Dépasser la ligne 
MAX peut entraîner des fuites et 
créer une dangereuse mise sous 
pression pouvant entraîner la 
séparation du récipient et de la 
lame.

•  Les lames de coupe et d’extracteur 
sont spécifiques au modèle 
exact de NutriBullet®. L’utilisation 
de pièces incompatibles 
(pièces d’autres modèles) peut 
endommager votre NutriBullet® ou 
créer des risques pour la sécurité. 
Lorsque vous remplacez des 
tasses ou une lame d’extracteur 
ou commandez des accessoires 
supplémentaires sur nutribullet.
com, ou auprès du service à la 
clientèle, veuillez spécifier le 
modèle des pièces compatibles 
avec votre appareil.

•  Inspectez périodiquement tous 
les composants du NutriBullet® 
pour vous assurer qu’ils ne sont 
pas endommagés ou usés et 
qu’ils risquent de compromettre 
leur fonctionnement ou de 
présenter un risque électrique. 
Assurez-vous que le cordon 
d’alimentation et la fiche ne 
sont pas endommagés. Cessez 
d’utiliser et de remplacer les 
cuves de mélange si vous 
détectez des fissures, un aspect 
trouble ou d’autres dommages 

à la cuve, aux languettes sur 
la cuve ou aux languettes 
d’actionneur de la base du 
moteur. Assurez-vous que 
les lames tournent librement 
et que la structure n’est pas 
endommagée. Assurez-vous 
que la base du moteur n’est 
pas obstruée et propre. Suivez 
les consignes d’entretien 
énoncées aux pages 14 et 15 
et ne faites jamais fonctionner 
votre NutriBullet® avec des 
composants endommagés. En 
cas de mauvais fonctionnement 
de votre NutriBullet®, cessez 
immédiatement l’utilisation et 
appelez le service à la clientèle 
au 1 800 523-5993. Vous pouvez 
acheter de nouvelles tasses 
NutriBullet® et lames d’extracteur 
sur nutribullet.com ou auprès du 
service à la clientèle. NOUS VOUS 
CONSEILLONS DE REMPLACER 
VOTRE TASSE TOUS LES SIX 
MOIS.

Conservez ces 
instructions!

Si vous avez des commentaires, des 
questions ou des préoccupations, 
veuillez visiter nutribullet.com. Ou 
appelez le service à la clientèle au  
1 800 523-5993. 
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Guide de montage.

tasse NutriBullet®

lame d’extracteur

base de moteur

La configuration du produit peut varier. Pour voir la liste complète 
des accessoires Nutribullet®, veuillez visiter www.nutribullet.com.

Ce qui est inclus.

base de moteur tasse  
Nutribullet®

anneau de 
tasse

lame  
d’extracteur
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 Branchez le cordon 
d’alimentation dans une 
prise électrique.

5

4

Placez la lame d’extracteur 
sur la tasse et tournez-la 
jusqu’à ce qu’elle soit  
bien scellée.

6
Retournez la tasse et  
placez-la sur la base du 
moteur, poussez doucement 
et tournez.

7
Déverrouillez l’assemblage 
en poussant et en 
dévissant doucement 
la tasse dans le sens 
antihoraire.

REMARQUE :Le mélange ne 
devrait pas prendre plus d’une 
minute pour donner des résultats 
lisses et crémeux.

VEUILLEZ GARDER EN 
TÊTE CES PRÉCAUTIONS 
IMPORTANTES LORS 
DE L’UTILISATION DE 
NUTRIBULLET® :
•   Assurez-vous que la base est 

branchée pour pouvoir être 
utilisée.

•  Manipulez la lame d’extracteur 
avec précaution, car les lames 
sont tranchantes.

•  N’utilisez jamais le NutriBullet® 
lorsqu’il est vide. 

•  Les accessoires NutriBullet® ne 
sont pas destinés à être utilisés 
au four à micro-ondes car ils 
pourraient être endommagés.

•  Ne laissez jamais le 
NutriBullet® sans surveillance 
pendant son utilisation.

Ne mélangez jamais les 
ingrédients chauds lorsque 
vous utilisez une tasse 
NutriBullet®.

Les ingrédients chauffés 
peuvent mettre les récipients 
scellés sous pression lorsqu’ils 
sont agités et expulser 
violemment le contenu 
chaud lors de l’ouverture. 
Commencez toujours le 
processus de mélange avec 
des ingrédients et des liquides 
réfrigérés ou à température 
ambiante (21 °C/70 °F ou 
moins).ingredients and liquids 
(21°C/70°F or cooler). 
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Assemblage et utilisation 
de la tasse NutriBullet®.

Ajoutez les ingrédients et 
le liquide dans la tasse 
NutriBullet®.

REMARQUE : Ne pas trop remplir! 
Pour éviter les fuites, n’ajoutez pas 
d’ingrédients au-delà de la ligne 
MAX.ingredients beyond the MAX 
line. 

3

1 Passez en revue tous les 
avertissements et mises 
en garde de la rubrique 
Précautions importantes 
(p. 2-7) avant de passer à 
l’étape 2.

2  Placez la base du moteur 
sur une surface propre, 
sèche et plane telle qu’un  

ATTENTION 
Ne retirez pas la lame d’extracteur 
de la tasse NutriBullet® avant que le 
mélange ne soit complètement terminé. 
N’utilisez pas la lame d’extracteur 
comme couvercle de rangement pour 
votre tasse. Certains aliments peuvent 
contenir des ingrédients actifs ou 
libérer des gaz qui se dilatent s’ils sont 
laissés dans un récipient scellé, ce qui 
entraîne une accumulation de pression 
excessive pouvant entraîner un risque 
de blessure. Lorsque vous stockez le 
contenu dans la tasse, utilisez une 
pellicule de plastique ou du papier 
d’aluminium pour sceller votre récipient. 
Pointez toujours le contenu à l’opposé 
de votre corps au moment de l’ouvrir.

31
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Entretien si vous négligez de tourner la 
lame d’extracteur sur la tasse, 
des liquides risquent de fuir, 
de pénétrer dans la base et de 
coller aux boutons d’activation.

• Pour éviter tout risque de 
blessure, n’utilisez JAMAIS vos 
mains ou vos ustensiles pour 
nettoyer les languettes blanches 
de l’actionneur lorsque le 
NutriBullet® est branché.

• Ne retirez pas les revêtements 
en caoutchouc ou en plastique à 
l’intérieur de la base du moteur.

• Utilisez une éponge ou un chiffon 
imbibé d’eau tiède savonneuse 
pour nettoyer l’intérieur et 
l’extérieur de la base du moteur 
jusqu’à ce qu’ils soient propres.

• Portez une attention particulière 
aux onglets blancs de 
l’actionneur situés à l’intérieur 
de la base du moteur pour 
détacher les débris collants des 
gouttes et des éclaboussures. Si 
nécessaire, vous pouvez utiliser 
une petite brosse pour frotter la 
zone afin de la garder propre.

 MISE EN GARDE : Ne jamais 
         plonger la base du moteur  
         dans l’eau. 
 
LAME D’EXTRACTEUR :

•  NE RETIREZ PAS LE JOINT 
car cela endommagerait de 
manière permanente la lame 
d’extracteur et causerait 
des fuites. Si après le lavage 
comme indiqué ci-dessus, une 
désinfection supplémentaire 
est souhaitée, vous pouvez 

Voici comment nettoyer 
le NutriBullet® :
ÉTAPE 1 :

La chose la plus importante - 
TOUJOURS DÉBRANCHER le socle 
du moteur de la prise de courant 
lorsqu’il est laissé sans surveillance, 
avant d’assembler, de démonter, 
de changer des accessoires 
ou d’approcher des pièces qui 
bougent pendant l’utilisation ou 
lors du nettoyage. N’essayez pas 
de manipuler l’appareil avant que 
toutes les pièces ne soient plus en 
mouvement!

ÉTAPE 2 :

Retirez l’assemblage tasse/lame 
d’extracteur de la base du moteur.

ÉTAPE 3 :

Nettoyez les composants individuels 
(base du moteur, lames de 
l’extracteur, tasses NutriBullet®) 
comme suit :

BASE DU MOTEUR :

•  En général, la base du moteur 
n’est pas vraiment sale, mais 

Il est facile de nettoyer le NutriBullet®. 
Il suffit de placer l’une des pièces (à 
l’exception de la base du moteur et 
de la lame d’extracteur) sur le panier 
supérieur du lave-vaisselle ou de la 
laver à la main avec de l’eau chaude 
savonneuse et de la rincer.

MANQUANTE, CAR CELA PEUT 
FAIRE EN SORTE QUE LA TASSE 
ET LA BASE DU MOTEURE SE 
SÉPARERONT, EXPOSANT AINSI 
LA LAME!

NETTOYAGE DE TACHES 
TENACES :

• Si les ingrédients sèchent 
à l’intérieur de la tasse 
NutriBullet®, effectuez le 
nettoyage en un clin d’œil en 
remplissant la tasse aux 2/3 
avec de l’eau à la température 
ambiante (21 °C/70 °F ou 
moins) et en vissant la lame 
d’extracteur. Placez l’ensemble 
tasse/lame d’extracteur sur la 
base du moteur NutriBullet® 
pendant environ 20-30 
secondes. Cela détachera les 
ingrédients coincés et, suite 
à un brossage et un rinçage 
légers, vous aurez terminé.

la rincer avec une solution à 
10% de vinaigre/d’eau ou avec 
du jus de citron. Si, au fil du 
temps, le joint se desserre ou 
est endommagé, vous pouvez 
commander une nouvelle lame 
d’extracteur sur NutriBullet.com 
ou contacter le service  
à la clientèle.

• Sécher complètement la 
lame d’extracteur. Il est utile 
de tourner la lame dans son 
égouttoir pour s’assurer  
que les deux côtés de la  
lame d’extracteur sont 
complètement secs. 

TASSES ET COUVERCLES POUR 
EMPORTER NUTRIBULLET® :

• Tous ces articles vont sur le 
PANIER SUPÉRIEUR du lave-
vaisselle. Nous recommandons 
de les rincer et de les brosser 
rapidement avec une brosse 
à vaisselle pour éliminer les 
débris secs avant de les laver 
au lave-vaisselle. N’utiliser 
JAMAIS le cycle de désinfection 
pour laver les tasses car cela 
pourrait déformer le plastique.

• Vérifiez régulièrement les trois 
languettes situées sur le côté de 
la tasse (fissures, craquelures, 
cassures ou arrondissement). 
S’il est endommagé, 
remplacez-le immédiatement 
pour éviter tout risque de 
blessure.

• N’UTILISEZ JAMAIS UNE 
TASSE AVEC UNE LANGUETTE 
CASSÉE, ENDOMMAGÉE OU 

Pièces de rechange.
Pour commander des pièces et 
des accessoires supplémentaires, 
veuillez visiter notre site Web à 
l’adresse nutribullet.com/ shop/
accessories ou n’hésitez pas à 
appeler le service à la clientèle :  
1 800 523-5993.
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Garantie limitée d’un 
an NutriBullet®.
GARANTIE LIMITÉE DE NUTRIBULLET®

Les obligations de garantie limitée de NutriBullet sont limitées aux 
conditions énoncées ci-dessous :forth below:

NutriBullet, LLC («NutriBullet») 
garantit ce NutriBullet® contre 
les défauts de matériaux et de 
fabrication pour une période 
d’un an à compter de la 
date d’achat d’origine. Cette 
garantie limitée n’est valable 
que dans le pays d’achat 
du produit et est fournie 
avec le produit sans frais 
supplémentaires. Toutefois, 
des frais d’expédition et de 
traitement seront exigés pour 
les retours, les remplacements 
et les remboursements.

Si un défaut existe et que cette 
garantie limitée est valide, 
NutriBullet® (1) réparera le 
produit sans frais, en utilisant 
des pièces de rechange 
neuves ou remises à neuf, (2) 
remplacera le produit avec 
un produit neuf ou qui a été 
fabriqué à partir de pièces 
usagées neuves ou utilisables 
et sont au moins équivalentes 
du point de vue fonctionnel 
au produit d’origine, ou (3) 
remboursera le prix d’achat 
du produit. Un produit de 
remplacement assume la 

garantie restante du produit 
original. Un produit réparé 
bénéficie d’une garantie d’un 
an à compter de la date de 
réparation. Lorsqu’un produit 
ou une pièce est échangé, 
tout article de remplacement 
devient votre propriété et 
l’article remplacé devient 
la propriété de NutriBullet. 
Lorsqu’un remboursement est 
effectué, votre produit devient 
la propriété de NutriBullet.
 
OBTENTION DE SERVICE DE 
GARANTIE

Pour bénéficier du service 
de garantie limitée, appelez 
simplement notre service à 
la clientèle au 1 (800) 523-
5993 ou contactez-nous 
par courriel à partir de 
notre site Web à  nutribullet.
com. Cliquez simplement 
sur le lien Nous joindre, et 
remplissez et envoyez le 
formulaire de contact client. 
Il nous fera plaisir de vous 
aider. Lorsque vous contactez 
notre service à la clientèle, 
on vous demandera votre 

nom, votre adresse, votre 
numéro de téléphone, et de 
fournir une preuve de l’achat 
d’origine (reçu) contenant 
une description du ou des 
produit(s), la date d’achat et 
le numéro de série approprié 
de NutriBullet®. (s) Avant 
d’envoyer votre produit 
pour un service de garantie 
limitée, veillez à conserver une 
copie de tous les documents 
pertinents pour vos fichiers 
(reçu, etc.). Il est toujours 
recommandé d’acheter une 
assurance produit et des 
services de suivi lors de l’envoi 
de votre produit. N’oubliez pas 
que des frais d’expédition et 
de traitement seront encourus 
et ne sont pas couverts par la 
garantie limitée d’un an.
 
EXCLUSIONS ET LIMITATIONS 
 
Cette garantie limitée d’un an 
NutriBullet® ne s’applique qu’aux 
produits NutriBullet distribués 
par ou pour NutriBullet qui 
peuvent être identifiés par la 
marque, le nom commercial, 
le logo et le code à barres « 
NutriBullet ». La garantie limitée 
d’un an de NutriBullet ne s’ap-
plique pas aux autres produits 
pouvant sembler authentiques, 
mais qui n’ont pas été dis-
tribués/vendus par NutriBullet, 
LLC.

L’usure normale n’est pas 

couverte par cette garantie 
limitée. Cette garantie limitée 
est réservée à l’usage du 
consommateur et est annulée 
lorsque le produit est utilisé 
dans un cadre commercial ou 
institutionnel.

Cette garantie limitée 
s’applique uniquement à 
l’acheteur initial et n’est pas 
transférable. De plus, une 
preuve d’achat doit être fournie.

La réparation ou le 
remplacement du produit 
(ou, si la réparation ou le 
remplacement est impossible, 
le remboursement du prix 
d’achat) constitue le recours 
exclusif du consommateur au 
titre de cette garantie limitée. 
NutriBullet, LLC ne sera pas 
responsable des dommages 
accessoires ou indirects 
résultant de la violation de 
cette garantie limitée ou de 
toute garantie implicite sur ce 
produit.

Cette garantie limitée vous 
confère des droits légaux 
spécifiques. Vous pouvez 
également jouir d’autres 
droits qui varient d’un État à 
l’autre. NutriBullet® n’est pas 
responsable des dommages 
causés aux produits non 
couverts par cette garantie 
(p. ex., tasses, livre, guide de 
l’utilisateur).
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Cette garantie limitée ne 
s’applique pas: (a) aux 
dommages causés par un 
accident, un usage abusif, 
une utilisation abusive ou une 
application incorrecte; (b) aux 
dommages causés par un 
mauvais entretien (y compris un 
service de réparation de pièces 
non autorisé); (c) à un produit 
ou une pièce qui a été modifié 
de quelque manière que ce soit; 
(d) si un numéro de série ou une
marque déposée NutriBullet® a
été supprimé ou altéré; et ou (e)
si le produit a été utilisé avec un
adaptateur/convertisseur.

CETTE GARANTIE LIMITÉE 
ET LES RECOURS VISÉS CI-
DESSUS SONT EXCLUSIFS ET 
REMPLACENT TOUTES LES 
AUTRES GARANTIES, RECOURS 
ET CONDITIONS, QU’ELLES 
SOIENT ORALES OU ÉCRITES, 
EXPRESSES OU TACITES. 
NUTRIBULLET® DÉCLINE 
SPÉCIFIQUEMENT TOUTES 
LES GARANTIES IMPLICITES, Y 
COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, 
LES GARANTIES DE VALEUR 
MARCHANDE ET D’ADÉQUATION 
À UN USAGE PARTICULIER. 
SI NUTRIBULLET NE PEUT 
PAS DÉCLARER DE FAÇON LA 
GARANTIE IMPLICITE EN VERTU 
DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, 
TOUTES CES GARANTIES, Y 
COMPRIS LES GARANTIES 
DE VALEUR MARCHANDE ET 
D’ADÉQUATION À UN USAGE 
PARTICULIER, SONT LIMITÉES 

DURÉE À LA DURÉE DE LA 
DURÉE DE CETTE GARANTIE 
LIMITÉE. Aucun revendeur, 
agent ou employé NutriBullet® 

n’est autorisé à modifier la 
présente garantie.

nutribullet ne peut être tenue 
responsable des dommages 
directs, spéciaux, accessoires 
ou consécutifs découlant de 
toute violation de garantie 
ou de condition, ni de toute 
autre théorie légale, y 
compris, mais sans s’y limiter, 
la perte de profits, la durée 
d’indisponibilité, la cote 
d’estime, les dommages à 
l’équipement et aux biens, et 
le remplacement de ceux-
ci. nutribullet® n’affirme 
pas spécifiquement être 
en mesure de réparer tout 
produit en vertu de cette 
garantie limitée. 

Certains états et provinces 
n’autorisant pas l’exclusion ou 
la limitation des dommages 
accessoires ou indirects, 
ni la limitation de la durée 
des garanties ou conditions 
implicites, il est possible que 
les limitations ou exclusions 
ci-dessus ne s’appliquent pas
à vous. Cette garantie vous
confère des droits légaux
spécifiques. Vous pouvez
également jouir d’autres
droits qui varient selon l’état
ou la province.

Enregistrement de la garantie.

Comment trouver le numéro de série 
sous la base du moteur.

Veuillez visiter nutribullet.com/
warranty-registration ou 
appeler le 1 800 523-5993 pour 
enregistrer votre nouveau 
NutriBullet. Vous serez invité à 
entrer le numéro de série* de 
votre produit, ainsi que la date 
et le lieu d’achat. 

L’enregistrement nous permettra 
de vous contacter dans 
l’éventualité improbable d’une 
notification de sécurité du 
produit. En enregistrant votre 
produit, vous reconnaissez avoir 
lu et compris les instructions 
d’utilisation et les mises en 
garde énoncées dans les 
instructions.
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