
 

MACHINE A LAITS VEGETAUX  -  MILK MAKER 

 

Fonctions de l’appareil : 

 Lait (à partir de fèves de soja sèches) 

 Lait (à partir de fèves de soja trempées 

 Jus de fruits 

 Bouillies / Porridges 

Note : Après avoir préparé un lait végétal frais, une bouillie, de la pâte de soja ou du 

porridge, il est conseillé de ne pas répéter la fonction déjà effectuée. Cela pourrait créer 

une surchauffe du système et causer des dommages irréversibles à votre appareil. 

 

Lait de soja, à partir de fèves sèches 

1. Remplissez de fèves de soja sèches le verre doseur fourni (un verre peut 

contenir environ 100g de fèves) et nettoyez-les. 

2. Mettre vos fèves nettoyées directement dans le bol du Milk-Maker 

3. Ajouter de l’eau dans le bol. Le niveau de l’eau doit être compris entre les 

deux marques « MIN » et « MAX ». 

4. Placez la tête du Milk-Maker sur le bol. Connectez la prise en bas du bol. 

Le Milk-Maker va émettre un son et dans le même temps les diodes 

clignoteront, indiquant que la machine est en stand-by.  Appuyez sur le 

bouton « Dry/Wet Bean milk ». Les diodes continueront à clignoter et le 

programme débutera. Au  bout de 25-28 minutes, la machine émettra un 

son synonyme de fin du programme. 

Lait de soja, à partir de fèves trempées 

1. Remplissez de fèves de soja sèches le verre doseur fourni (un verre peut 

contenir environ 100g de fèves). Faites tremper les fèves dans de l’eau 

(6-8 heures au printemps, 4-6 heures en été, 6-8 heures en automne et 

8-10 heures en hiver). 

2. Mettre vos fèves trempées directement dans le bol du Milk-Maker 

3. Ajouter de l’eau dans le bol. Le niveau de l’eau doit être compris entre 

les deux marques « MIN » et « MAX ». 

4. Placez la tête du Milk-Maker sur le bol. Connectez la prise en bas du bol. 

Le Milk-Maker va émettre un son et dans le même temps les diodes 

clignoteront, indiquant que la machine est en stand-by.  Appuyez sur le 

bouton « Dry/Wet Bean milk ». Les diodes continueront à clignoter et le 

programme débutera. Au  bout de 25-28 minutes, la machine émettra un 

son synonyme de fin du programme. 

 

 

 

 

Pâté de riz / Porridge / Bouillies (dans l’exemple, nous utiliserons du riz). 

1. Remplissez de riz le verre doseur fourni et nettoyez-le. 

2. Mettre le riz lavé dans le bol du Milk-Maker. 

3. Ajouter de l’eau dans le bol. Le niveau de l’eau doit être compris 

entre les deux marques « MIN » et « MAX ». 

4. Placez la tête du Milk-Maker sur le bol. Connectez la prise en bas du 

bol. Le Milk-Maker va émettre un son et dans le même temps les 

diodes clignoteront, indiquant que la machine est en stand-by.  

Appuyez sur le bouton « Rice Paste ». Les diodes continueront à 

clignoter et le programme débutera. Au  bout de 25-28 minutes, la 

machine émettra un son synonyme de fin du programme. 

 

 



 
 

 

Jus de fruits / Jus de légumes 

1. Pour chaque jus, pesez 250g de fruits épluchés et dénoyautés puis 

coupez-les en petits morceaux d’environ 1cm de côté. 

2. Placez les fruits dans le bol et ajoutez-y de l’eau. Le niveau de l’eau 

doit être compris entre les deux marques « MIN » et « MAX ». 

3. Placez la tête du Milk-Maker sur le bol. Connectez la prise en bas du 

bol. Le Milk-Maker va émettre un son et dans le même temps les 

diodes clignoteront, indiquant que la machine est en stand-by.  

Appuyez sur le bouton « Fruit Juice / Wash ». Les diodes 

continueront à clignoter et le programme débutera. La machine 

émettra un son synonyme de fin du programme. 

4. Déconnectez le couvercle et passez la partie en métal sous l’eau. Ne 

pas passer la tête de couvercle (où se trouve le panneau de 

commandes) directement sous l’eau. 

5. Utilisez la passoire fournie pour filtrer votre jus puis savourez ! 

Entretien :  

1. Il est préférable de nettoyer le Milk-Maker dans les minutes suivant 

l’utilisation. Le nettoyage est ainsi facilité. 

2. Ne pas immerger le couvercle et la poignée sous l’eau. 

3. Ne pas nettoyer la machine avec des détergents trop agressifs. 

4. Toujours nettoyer les surfaces lisses avec un chiffon doux. 

5. Dans le cas où le moteur serait humide, il est nécessaire de le laisser 

sécher dans une pièce bien ventilée. 

 

 

 

 

 

 

 

Problème Causes possibles Astuces 

Les fèves ne sont pas 
assez broyées 

Trop de fèves utilisées Utiliser moins de fèves 

Pas assez d’eau ajoutée Augmenter le volume 
d’eau 

Le lait de soja n’est 
pas assez consistant, 
trop liquide 

Trop peu de fèves 
utilisées 

Augmenter la quantité 
de fèves  

Trop d’eau ajoutée Réduire le volume 
d’eau 

Le Milk-maker ne 
fonctionne pas et les 
diodes ne clignotent 
pas 

La prise n’est pas 
correctement branchée 

Rebrancher la prise 

Défaut de 
transformateur 

S’adresser au vendeur 

 
 
La résistance chauffe 
mais les fèves ne sont 
pas broyées 

Le couvercle n’est pas 
placé correctement 

Replacer le couvercle 
correctement 

Les circuits peuvent être 
endommagés 

S’adresser au vendeur 

Le moteur peut être 
endommagé 

S’adresser au vendeur 

Utilisation incorrecte de 
l’appareil 

Arrêter l’appareil et 
laisser reposer le 
moteur 

 
Les fèves sont broyées 
mais l’appareil ne 
chauffe pas 

Les circuits peuvent être 
endommagés 

 
S’adresser au vendeur 

Les diodes ne 
fonctionnent pas 

Le lait ou les fèves 
dégagent une odeur 
de brûlé 

Trop peu d’eau et trop 
de fèves 

Ajouter le volume de 
fèves ou d’eau 
nécessaire 

Trop de séquences de 
broyages 

Respecter les consignes 
de préparation 

Le moteur fonctionne 
et le caloduc chauffe 
trop longtemps 

Le couvercle  contient 
de l’eau 

Placez le couvercle au 
soleil pendant 2 heures 
puis laissez le sécher à 
l’intérieur dans une 
pièce bien ventilée 

 

 



 
 

 

 


