
Focus sur le fouet tm31, tm5 et tm6 

 

NE SERA JAMAIS UTILISE AU DELA DE LA VITESSE 4 

Voici une histoire qui n’a aucun sens (quoi qu’en disent certaines personnes) votre fouet est équipé d’encoches sur les 2 faces, 

ces encoches permettent au fouet d’être crocheté par les couteaux qui s’insèrent dedans, que ça soit en marche normale ou 

en sens inverse 

Je vous propose de vous munir du fouet et des couteaux, de prendre une chaise, de l’approcher de la table et de vous assoir 

dessus (sur la chaise bien sûr pas sur le fouet), posez le fouet et les couteaux devant vous et étudiez l’affaire, vous verrez que 

les couteaux se positionnent tout seuls, et qu’il suffit qu’ils entrent en contact avec le fouet pour se loger dans les 

encoches et retenir le fouet 

Les fouets des TM31, TM5 et TM6 peuvent passer d’un modèle à l’autre sans aucun problème, donc n’hésitez pas à changer 

votre vieux fouet TM31 pour le plus récent qui est plus performant  

 

 

 

 

 

Pour bien placer le fouet sur les couteaux : il suffit de l’enclencher sur l’axe, ensuite si vous voulez le bloquer, le mettre en contact 

avec les lames afin que les lames se logent dans les encoches prévues à cet effet de chaque côté du fouet 

Pour une préparation avec une rotation en sens inverse mettez le fouet contre le dos des couteaux 

Pour une préparation en sens normal de fonctionnement, placer le fouet en contact avec la partie coupante des lames 

 

 

 

 

 

Dans tous les cas, il faut démarrer assez vite si vous avez des morceaux qui risquent en se déplaçant de décaler le fouet et de le 

faire sauter 

Le fouet peut être utilisé pour fouetter (bien sûr) mais aussi pour cuire sans altérer les morceaux qui cuisent dans le bol, Il peut 

être utilisé jusqu’à une température de 100 ° 

ATTENTION 

Le Thermomix est un appareil très puissant. Il peut être judicieux de commencer lentement sur les préparations telles que : 

chantilly et blancs d'œufs et monter progressivement la vitesse sans jamais dépasser 4 

Pour les petites quantités battre plus lentement afin que la matière ne soit pas éjectée contre les parois. Et pour les blancs en 

neige ne jamais stopper avant d'avoir fini de les monter 

Pour une purée ou une préparation avec morceaux montez rapidement à la vitesse indiquée, voir à vitesse 2,5, afin que les 

couteaux le crochètent rapidement, quitte à baisser la vitesse une fois bien accroché 

Pour libérer le fouet, manœuvrer l'axe des couteaux sous le bol (attention. Pas en fin de cuisson, vous risqueriez de vous brûler 

les doigts 
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