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fr Conformité d’utilisation 

Conformité d’utilisation
Veuillez lire la notice d’utilisation attentivement, respecter les 
instructions et la conserver soigneusement !  
Si l’appareil change de propriétaire, remettez-lui cette notice.
Le non-respect des instructions permettant d’utiliser correctement 
l’appareil dégage le fabricant de toute responsabilité envers les 
dommages qui pourraient en résulter. Cet appareil est destiné à 
la préparation de quantités habituellement nécessaires dans un 
foyer, ou dans des applications non professionnelles similaires à 
celles d’un foyer. Les applications similaires à celles d’un foyer 
comprennent par exemple l’utilisation dans les coins-cuisine du 
personnel de magasins, de bureaux, d’entreprises agricoles et 
autres entreprises commerciales et industrielles, ainsi que l’utilisation 
par les clients de pensions, petits hôtels et immeubles d’habitation 
similaires. Cet appareil est adapté à la cuisine, à la cuisson, 
au rôtissage, au braisage, à la cuisson vapeur, à la friture, à la 
pasteurisation, au réchauffage et au maintien au chaud des plats 
cuisinés. Il ne doit pas servir à transformer d’autres substances / 
objets. Tous les ingrédients doivent être conformes à l’hygiène. Lors 
de la préparation, respectez les règles d’hygiène culinaire. N’utiliser 
l’appareil qu’avec des accessoires d’origine. Utiliser uniquement le 
récipient et les accessoires livrés avec cet appareil.
N’utiliser l’appareil que dans des pièces intérieures à température 
ambiante et jusqu’à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer. 
Lorsque vous posez cet appareil, faire attention qu’il n’y ait aucune 
surface, ni aucun ustensile sensible au-dessous et en dessous qui 
risqueraient d’être endommagés par le dégagement de chaleur et 
de vapeur d’eau. Cet appareil peut être utilisé par des personnes 
aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou des 
personnes inexpérimentées, à condition qu’elles soient surveillées 
ou qu’elles aient été informées de l’utilisation sûre de l’appareil et 
qu’elles comprennent les risques inhérents à son usage. Il faut tenir 
les enfants à l’écart de l’appareil et du cordon de branchement et 
ne pas leur permettre d’utiliser l’appareil. Ne pas laisser les enfants 
jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien incombant à 
l’utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.

Consignes de sécurité
 W Risque de chocs électriques et d’incendie!

L’appareil doit être branché uniquement sur un réseau à courant 
alternatif par l’intermédiaire d’une prise secteur installée de manière 
conforme et disposant d’une connexion à la terre. 
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 fr Consignes de sécurité

S’assurer que le système à conducteur de protection de l’installation 
électrique de votre maison est conforme. Ne brancher et n’utiliser 
l’appareil que conformément aux indications figurant sur la plaque 
signalétique. N’utiliser l’appareil que si son cordon d’alimentation 
et l’appareil lui-même ne présentent aucun dommage. Pour éviter 
tout risque, seul notre service après-vente est autorisé à effectuer 
des réparations sur l’appareil. Si le cordon d’alimentation secteur 
de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un câble 
de raccordement spécifique qui est disponible auprès de notre 
service après-vente. Ne jamais raccorder l’appareil à des minuteries 
ou à des prises pouvant être commandées à distance. Surveiller 
toujours l’appareil pendant son fonctionnement ! En cas de défaut, 
débrancher immédiatement la fiche mâle de la prise de courant ou 
couper la tension du secteur. Ne pas mettre le cordon d’alimentation 
en contact avec des éléments brûlants et ne pas le faire glisser 
sur des arêtes vives. Ne jamais plonger l’appareil ou le cordon 
d’alimentation dans l’eau et ne pas le mettre au lave-vaisselle. 
Avant le nettoyage, débrancher la fiche mâle de la prise de courant.

 W Risque de brûlure !
Pendant le fonctionnement, ne jamais utiliser l’appareil sans le 
récipient fourni. Lors de l’utilisation de l’appareil, le boitier, le 
récipient et les composants métalliques chauffent ! Ne saisir le 
récipient et les accessoires qu’à l’aide des outils fournis. Utiliser le 
gant pour récipient. Dans l’appareil, de la vapeur chaude se forme. 
Ne pas se pencher au-dessus de l’appareil. Ouvrir soigneusement 
le couvercle. Ne transporter ou ne nettoyer l’appareil qu’une fois 
totalement refroidi !

 W Risque pour la santé !
La cuisson sous vide s’effectue à basses températures. Respecter, 
par conséquent, impérativement les consignes de sécurité et les 
conseils de préparation ! X « Cuisson sous vide » voir page 37

 W Risque d’asphyxie !
Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages.

 W Important ! 
Nettoyer soigneusement l’appareil après chaque utilisation ou 
après une longue durée sans utilisation. X « Entretien et nettoyage 
quotidiens » voir page 40

 W Attention !
Ne jamais utiliser de spatule ou de cuillère dans la graisse ou l’huile 
chaude et ne pas les laisser sur un récipient chaud. Elles risquent 
de foudre !
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Vous venez d’acheter ce nouvel appareil 
Bosch et nous vous en félicitons 
cordialement.
Vous venez ainsi d’opter pour un appareil 
électroménager moderne et de haute 
qualité. Au cours des pages suivantes de 
cette notice d’utilisation, vous trouverez de 
précieuses indications sur l’utilisation de cet 
appareil en toute sécurité.
Nous vous engageons à lire 
minutieusement cette notice d’utilisation 
et à respecter toutes les instructions. Vous 
aurez ainsi toute satisfaction de votre 
appareil pendant de nombreuses années et 
les résultats qu’il fournira confirmeront votre 
décision d’achat.
Veuillez conserver cette notice d’utilisation 
en vue d’une réutilisation ultérieure ou pour 
un futur nouveau propriétaire. 
Sur notre site web, vous trouverez des 
informations avancées sur nos produits.

Vue d’ensemble
X Figure A
1 Multi-cuiseur (appareil de base)
2 Bandeau de commande
3 Couvercle
4 Bouton d’ouverture du couvercle
5 Dispositif d’évacuation de vapeur 

amovible (avec fenêtre*),  
en deux parties

6 Poignée de transport
7 Raccordement au secteur
8 Récipient avec revêtement 

anti-adhérent
9 Garniture de couvercle amovible
10 Panier à friture avec poignée 

amovible*
11 Insert de cuisson vapeur,  

en deux pièces
12 Pince du récipient
13 Spatule
14 Louche
15 Gobelet gradué*
16 Cordon électrique
17 Mode d’emploi
18 Livre de recettes
* selon le modèle
La notice d’utilisation vaut pour différents 
modèles. X « Présentation générale 
du modèle et données techniques » voir 
page 45

Bandeau de commande
Le bandeau de commande est constitué 
d’éléments de commande (boutons) et 
d’éléments d’affichage (LED). Les boutons 
permettent de sélectionner chaque 
programme de préparation et d’exécuter les 
différentes options de réglage (par exemple 
température et durée de préparation). 
Les réglages s’affichent via des LED qui 
s’éclairent ou via un affichage. 
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Éléments de commande
X Figure B

B Standby 
Active ou désactive le mode Standby 
de l’appareil.

A Réglage du retardateur de mise en 
marche 
La durée écoulée jusqu’au 
démarrage du programme de 
préparation sélectionné peut 
être réglée. 

D Sélection d’un programme de 
préparation dans la liste (g) 
En appuyant plusieurs fois sur 
le bouton D, les programmes 
de préparation s’affichent l’un 
après l’autre. Dans le bandeau de 
commande, la LED correspondante 
s’éclaire.

C Réglage d’une température de 
préparation personnalisée 
Pour le réglage personnalisé de la 
température de préparation.

E Réglage de la durée de préparation 
La durée de préparation [moyen] 
préréglée pour un programme de 
préparation peut être raccourcie 
[court] ou allongée [long]. L’élément 
d’affichage correspondant (f) 
s’éclaire. La durée de préparation 
préréglée correspondante s’affiche 
en (a).

F Réglage d’une durée de 
préparation personnalisée 
Pour le réglage personnalisé de la 
durée de préparation.

G Confirmation du programme 
En appuyant sur le bouton G, 
le programme de préparation 
sélectionné démarre.

H Suppression d’un réglage ou 
interruption du programme 
En appuyant sur le bouton H, les 
réglages sont supprimés ou un 
programme déjà lancé est arrêté.

Eléments d’affichage
X Figure F
a Affichage 

Affichage de la durée restante ou de la 
température. 

b Timer 
Indique que le retardateur de mise 
en marche est activé. L’affichage (a) 
indique la durée écoulée jusqu’au 
démarrage du programme de 
préparation sélectionné.

c Étapes de préparation / 
Avancement du programme  
Affichage de chaque étape de 
préparation ou de l’avancement du 
programme. Dans le cas de plusieurs 
étapes de préparation (par exemple 
après le chauffage de l’huile de friture, 
on introduit les ingrédients), ces 
dernières s’affichent visuellement grâce 
à des LED 1, 2, 3 ou 4 qui s’affichent. 
De plus, un signal sonore retentit si 
une étape de préparation suivante est 
nécessaire.

d prêt 
Indique que le plat est prêt. L’affichage 
(a) clignote et indique „00:00“. De plus, 
un signal sonore retentit.

e maintien chaud 
Indique que la fonction maintien chaud 
est activée à la fin d’un programme 
de préparation. Un rectangle s’éclaire 
à l’affichage (ligne en pointillés).

f Affichage de la durée de préparation 
préréglée 
La durée de préparation [moyen] 
préréglée pour un programme de 
préparation peut être raccourcie 
[court] ou allongée [long] à l’aide du 
bouton E. L’élément d’affichage 
correspondant s’éclaire.

g Liste des programmes de préparation 
16 programmes de préparation 
préréglés sont proposés. En appuyant 
plusieurs fois sur le bouton D, 
les programmes de préparation 
personnalisés s’affichent l’un après 
l’autre. Dans le bandeau de commande, 
la LED correspondante s’éclaire.
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h Recette 1 et 2 (suivant le modèle)
Emplacements de stockage des 
programmes de préparation avec une 
sélection personnalisée du temps et de 
la température.

i Mon mode
Mode de réglage rapide pour régler de 
manière personnalisée la durée et la 
température de préparation pour une 
cuisson. 

  Avant la première utilisation
Avant de pouvoir utiliser l’appareil, le 
déballer complètement, le nettoyer et le 
brancher. Effectuer les étapes suivantes 
dans ce but :
1. Sortir l’appareil et toutes les pièces de 

l’accessoire de l’emballage.
2. Pour soulever l’appareil, utiliser la 

poignée de transport. Faire pivoter 
vers le haut la poignée de transport 
en conséquence.

Attention !
Pour le transport sécurisé de l’appareil, 
utiliser également exclusivement la poignée 
de transport.
3. Placer l’appareil sur un plan de travail 

stable, horizontal et lisse.
Attention !
Aucune surface, ni aucun ustensile sensible 
ne doit se trouver au-dessus ou en dessous 
de l’appareil, car le dégagement de chaleur 
et de vapeur d’eau risqueraient de les 
endommager.

4. Retirer le dispositif d’évacuation de 
chaleur
Toucher le dispositif d’évacuation de 
chaleur par l’arrière et tirer vers le haut.

5. Ouvrir le couvercle de l’appareil 
Appuyer sur le bouton d’ouverture situé 
sur le couvercle.

6. Retirer la garniture de couvercle
Saisir par le haut la garniture de 
couvercle par les deux poignées gauche 
et droite, la tirer et l’enlever.
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7. Soulever le récipient de l’intérieur de 
l’appareil.

8. Retirer les emballages de l’appareil et 
de ses pièces d’accessoires.

9. Contrôler l’intégrité de toutes les pièces. 
X Figure A

10. Contrôler que l’appareil et les pièces 
d’accessoires ne présentent pas des 
dégâts visibles.

Attention !
Ne jamais mettre en service un appareil 
endommagé !
11. Avant de les utiliser pour la première 

fois, nettoyer et sécher soigneusement 
toutes les pièces. X « Entretien et 
nettoyage quotidiens » voir page 40

12. Après l’avoir nettoyé, replacer le 
récipient à l’intérieur de l’appareil.

Attention !
Avant d’insérer le récipient, vérifi er que 
l’intérieur de l’appareil est sec et propre.

13. Insérer la garniture de couvercle
Insérer la garniture de couvercle, au 
niveau de la partie inférieure, dans les 
deux glissières de guidage et, au niveau 
de la partie supérieure, enfoncer dans le 
couvercle.

14. Fermer le couvercle
Appuyer sur le couvercle jusqu’à ce qu’il 
s’enclenche.

15. Installer le dispositif d’évacuation de 
vapeur
Placer le dispositif d’évacuation de 
vapeur par le haut sur le couvercle et 
l’enfoncer.

16. Raccorder tout d’abord le cordon 
d’alimentation fourni à l’appareil et 
ensuite à la prise secteur.
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Attention ! 
Utiliser exclusivement le cordon 
d’alimentation fourni.
Sur le bandeau de commande, les deux 
boutons B et G s’allument et toutes les 
LED s’allument une fois brièvement et 
un signal sonore à cinq niveaux retentit. 
Ensuite, le bouton B clignote. L’appareil 
est en mode Standby et opérationnel.

Utilisation
Mode Sélection des fonctions
En mode Sélection des fonctions, tous 
les programmes de préparation sont 
sélectionnés et tous les réglages de 
l’appareil sont effectués. Effectuer les 
étapes suivantes dans ce but :

 W Risque de brûlure !
Ne jamais utiliser l’appareil pendant le 
fonctionnement sans le récipient et le 
dispositif d’évacuation de vapeur fournis. 
Attention ! 
Avant chaque mise en service, contrôler 
l’état de l’appareil, s’il est complet, s’il 
est propre et s’il est correctement monté. 
X « Avant la première utilisation » voir 
page 30
1. L’appareil est opérationnel. Appuyer 

sur le bouton B pour passer en mode 
Sélection des fonctions.

En mode Sélection des fonctions, le 
bouton B s’allume en continu, ainsi que 
l’élément d’affichage [Mon mode]. Le 
bouton G clignote. „00:00“ apparaît dans 
l’affichage. 

Remarque : si, pendant 5 minutes, 
aucune saisie n’est réalisée sur le 
bandeau de commande, l’appareil passe 
automatiquement en mode Standby.

Sélection et démarrage d’un 
programme de préparation
Il y a 16 programmes de préparation 
préréglés au choix. X « Liste des 
programmes de préparation » voir 
page 42
1. Remplir l’appareil des ingrédients 

souhaités. Pour ce faire, ouvrir le 
couvercle et mettre les ingrédients dans 
le récipient. Pour lire les quantités, on 
utilise en plus la graduation située à 
l’intérieur du récipient.

Attention !
 ■ Remplir au maximum le récipient 

jusqu’au repère [4,0 litres] !
 ■ Pour remuer, utiliser exclusivement la 

spatule livrée (pas de couvert en métal).
2. Fermer le couvercle et appuyer sur 

le bouton B pour passer en mode 
Sélection des fonctions.

Remarque : les programmes de préparation 
ou les étapes défini(e)s sont exécuté(e)s 
lorsque le couvercle est ouvert. X Voir le 
livre de recettes fourni
3. Appuyer autant de fois sur le bouton D 

que nécessaire pour que le programme 
de préparation souhaité soit sélectionné.  

Sur le bandeau de commande, la LED 
correspondante s’allume et la durée de 
préparation préréglée pour le programme 
de préparation sélectionné clignote.
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4. Appuyer sur le bouton G pour lancer le 
programme de préparation.  

L’appareil chauffe le récipient jusqu’à ce 
que la température souhaitée soit atteinte. 
Au cours de la phase de chauffage, 
des lignes apparaissent à l’affichage et 
s’allument dans le sens des aiguilles d’une 
montre. 
Dès que la température souhaitée est 
atteinte, les lignes disparaissent et la durée 
de préparation apparaît à l’affichage. 
La préparation commence 
automatiquement. 
Remarque : lors de la sélection du 
programme [Pâtes] ou [Frire], un signal 
sonore récurrent retentit, l’affichage et 
le bouton G clignotent jusqu’à ce que 
l’aliment soit inséré et le bouton G est à 
nouveau enfoncé. 
La durée de préparation est décomptée.  

Grâce au dispositif d’évacuation de vapeur, 
de la vapeur d’eau formée au cours de la 
préparation du plat est évacuée du multi-
cuiseur et empêche ainsi une surpression. 
Suivant le modèle, le dispositif d’évacuation 
de vapeur est équipé d’une fenêtre 
d’observation.

Augmenter ou réduire la 
température au cours de la 
préparation
Si, au cours de la préparation, la 
température réglée est trop élevée ou trop 
faible, cette dernière peut également être 
augmentée (de +10 °C max.) ou réduite 
(de -10 °C max.) pendant la cuisson. 
Pour augmenter la température, maintenir 
le bouton C enfoncé. À l’affichage, la 
température actuelle s’affiche brièvement, 
puis est augmentée à chaque fois d’1 °C 
jusqu’à la valeur maximale (+10 °C). 
Maintenir le bouton enfoncé jusqu’à ce que 
la température supérieure souhaitée soit 
atteinte. 
Pour réduire la température, maintenir le 
bouton C enfoncé. À l’affichage, la tempé-
rature actuelle s’affiche brièvement, puis 
est augmentée à chaque fois d’1 °C jusqu’à 
la valeur maximale (+10 °C). Si la valeur 
maximale est atteinte, l’affichage revient à 
la valeur minimale (de 20 °C). Maintenir le 
bouton enfoncé jusqu’à ce que la tempéra-
ture inférieure souhaitée soit atteinte. 
Appuyer sur le bouton G pour poursuivre 
le programme de préparation.
Remarque : si le bouton G n’est pas 
enfoncé, le programme de préparation se 
poursuit à la température préalablement 
réglée. 
Si le programme de préparation est 
terminé, un signal sonore retentit, l’élément 
d’affichage [prêt] et le bouton G s’éclairent. 
L’affichage clignote et affiche „00:00“.
5. Ouvrir le couvercle de l’appareil et servir 

le plat préparé. 
 W Risque de brûlure !

 ■ Pendant la préparation, une très grande 
quantité de vapeur peut s’accumuler 
dans l’appareil. Ouvrir soigneusement 
le couvercle. Ne pas se pencher sur le 
couvercle de l’appareil.

 ■ Le récipient et les accessoires 
éventuellement utilisés peuvent être 
brûlants. Toujours utiliser la pince du 
récipient, la poignée correspondante ou 
un gant de cuisine.
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Remarques :
 ■ Le programme de préparation peut 

à tout moment être arrêté à l’aide du 
bouton H. L’appareil passe alors en 
mode Sélection des fonctions.

 ■ Si le programme de préparation com-
prend la fonction maintien chaud, cette 
dernière est automatiquement activée 
une fois que le plat est prêt et peut 
maintenir le plat chaud à 40 °C pendant 
10 heures. [prêt] et [maintien chaud] 
s’éclairent. À l’affichage, un rectangle 
(lignes en pointillés) s’éclaire. La fonc-
tion maintien chaud peut être désactivée 
à l’aide du bouton H. L’appareil passe 
alors en mode Sélection des fonctions. 

Si le programme de préparation sélectionné 
est composé de plusieurs étapes de 
préparation, un signal sonore retentit dès 
qu’il faut passer à l’étape suivante. Sur 
le bandeau de commande, les LED 1, 2, 
3 ou 4 s’affichent en conséquence et le 
bouton G clignote. Effectuer les étapes 
suivantes :

 ■ Ouvrir le couvercle de l’appareil.
 ■ Ajouter d’autres ingrédients.
 ■ Fermer le couvercle de l’appareil. 
 ■ À l’aide du bouton G, lancer l’étape de 

préparation suivante. 
L’appareil chauffe l’intérieur de l’appareil 
jusqu’à ce que la température souhaitée 
de l’étape de préparation suivante soit 
atteinte. Au cours de la phase de chauffage, 
des lignes apparaissent à l’affichage et 
s’allument dans le sens des aiguilles d’une 
montre. Dès que la température souhaitée 
est atteinte, les lignes disparaissent et la 
durée de préparation suivante apparaît 
à l’affichage. La préparation commence 
automatiquement. La durée de préparation 
est décomptée.

Sélection d’une durée de 
préparation préréglée
Pour chaque programme de préparation, 
la durée de préparation préréglée de 
l’étape [moyen] s’affiche sur le bandeau de 
commande.

La durée de préparation peut être 
raccourcie [court] ou allongée [long]. 
1. Appuyer autant de fois sur le bouton E 

que nécessaire pour que l’élément 
 d’affichage souhaité s’éclaire. 
 L’affichage passe de [moyen] à [long] 
et [court], puis revient sur [moyen].

Sur l’affichage, les valeurs préréglées 
correspondantes pour la durée de 
préparation s’affichent.
2. Appuyer sur le bouton G pour lancer le 

programme de préparation. 

Allonger la durée de préparation 
au cours de la préparation
Si les ingrédients ne sont pas encore cuits 
à seulement quelques minutes de la fin 
du programme de préparation, la durée de 
préparation peut être allongée.
1. Maintenir pour cela le bouton F 

enfoncé. 
À l’affichage, la durée de préparation 
actuelle s’affiche brièvement, puis est 
augmentée à chaque fois d’1 minute. 
2. Maintenir le bouton enfoncé jusqu’à ce 

que la durée de préparation souhaitée 
soit atteinte.

3. À l’aide du bouton G, démarrer la 
nouvelles durée de préparation réglée. 

Remarque : la durée de préparation peut 
être allongée de 30 minutes maximum. Si 
la durée de préparation souhaitée a été 
dépassée, appuyer sur le bouton F jusqu’à 
ce que la valeur maximale soit atteinte, puis 
le réglage revient à 5 minutes.

Réglage d’un retardateur de mise 
en marche
Pour pouvoir savourer à une heure précise 
un plat qui vient d’être préparé, la durée 
écoulée jusqu’au démarrage du programme 
de préparation sélectionné peut être réglée. 
Remarque : le retardateur de mise en 
marche peut être réglé uniquement pour 
des programmes de préparation précis. Le 
retardateur de mise en marche est préréglé 
indifféremment pour ces programmes de 
préparation.
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1. Sélectionner le programme de 
préparation.

2. Appuyer sur le bouton A. Le bouton G 
clignote. „00:10“ clignote à l’affichage. 

En appuyant plusieurs fois sur le bouton A, 
la durée affichée est augmentée. En 
appuyant brièvement sur le bouton, la durée 
est augmentée de 5 minutes. En appuyant 
longuement sur le bouton, la durée est 
augmentée à chaque fois de 10 minutes. Si 
le bouton A est maintenu enfoncé pendant 
environ 2 secondes, la durée augmente à 
chaque fois de 30 minutes.
3. Appuyer sur le bouton G si le retardateur 

de mise en marche souhaité s’affiche.
Le retardateur de mise en marche 
sélectionné s’affiche. [Timer] s’allume sur le 
bandeau d’affichage. 
La durée écoulée jusqu’au démarrage est 
décomptée. La préparation commence 
alors automatiquement. 
Remarques :

 ■ Il est possible de désactiver à tout 
moment le retardateur de mise en 
marche en appuyant sur le bouton G. 
Le programme de préparation 
commence alors immédiatement.

 ■ Si l’indication „00:10“ à l’affichage ne 
clignote pas, aucun retardateur de mise 
en marche ne peut être réglé pour le 
programme de préparation sélectionné.

Terminer prématurément l’étape 
de préparation actuelle
Si les ingrédients sont cuits à l’avance au 
cours d’une étape de préparation, cette 
dernière peut être arrêtée également 
manuellement. 
1. Appuyer pour cela sur le bouton G 

pendant au moins 2 secondes. 
L’étape de préparation actuelle est arrêtée. 
Ensuite, comme d’habitude, un signal 
sonore retentit dès qu’il est possible de 
passer à l’étape suivante. Sur le bandeau 
de commande, les LED 1, 2, 3 ou 4 
s’affichent en conséquence et le bouton G 
clignote.
2. Exécuter l’étape de préparation 

suivante.

Utiliser un panier à friture
Pour la préparation de la viande, du 
poisson, des frites etc. dans l’huile chaude, 
il est indispensable d’utiliser un panier à 
friture (suivant le modèle). 
Remarque : pour obtenir les résultats 
les meilleurs et les plus savoureux, il est 
recommandé de suivre les conseils de 
notre livre de recettes.

Lors de l’utilisation du panier à friture, 
faire attention aux éléments suivants :

 W Risque de brûlure !
 ■ Remplir d’huile ou de graisse de friture 

au maximum jusqu’au repère [1,0 I].
 ■ Ne pas utiliser plus de 200 g de met à 

frire frit ou de 300 g de met à frire non 
frit. 

 ■ Pendant la préparation, une très grande 
quantité de vapeur peut s’accumuler 
dans l’appareil. Ouvrir soigneusement 
le couvercle. Ne pas se pencher sur le 
couvercle de l’appareil.

 ■ Le récipient et les accessoires éventuel-
lement utilisés peuvent être brûlants. 
Toujours utiliser la pince du récipient, la 
poignée correspondante ou un gant de 
cuisine.

 ■ Ne jamais utiliser de spatule ou de 
louche dans la graisse ou l’huile chaude

1. Ouvrir le couvercle de l’appareil.
2. Remplir le récipient d’1 litre d’huile 

maximum. Pour lire les quantités, on 
utilise en plus la graduation située à 
l’intérieur du récipient.

3. Fermer le couvercle.
4. En mode Sélection des fonctions, sélec-

tionner le programme de préparation 
[Frire] X « Liste des programmes de 
préparation » voir page 42

5. Appuyer sur le bouton G pour lancer le 
programme de préparation.

L’huile chauffe. Dès que la température 
souhaitée est atteinte, un signal sonore 
retentit et le bouton G clignote.
6. Remplir le panier à friture de met à frire.
7. Ouvrir le couvercle de l’appareil.
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8. Placer le panier à friture dans le 
récipient à l’aide de la poignée fournie et 
retirer la poignée.

9. Ne pas fermer le couvercle. 
10. Appuyer sur le bouton G pour lancer le 

programme de préparation.
Si le programme de préparation est terminé, 
un signal sonore retentit.
11. Pour égoutter le met frit, soulever le 

panier à friture à l’aide de la poignée et 
l’accrocher sur le bord du récipient par 
la languette.

Utiliser un insert de cuisson 
vapeur
Pour cuire à la vapeur des légumes, de 
la viande et du poisson, il est nécessaire 
d’utiliser l’insert de cuisson vapeur. 
L’insert de cuisson vapeur en deux parties 
permet de cuire en même temps différents 
ingrédients séparément (par exemple dans 
la partie inférieure des légumes et dans la 
partie supérieure du poisson).
Remarque : pour obtenir les résultats 
les meilleurs et les plus savoureux, il est 
recommandé de suivre les conseils de 
notre livre de recettes.

Lors de l’utilisation de l’insert à cuisson 
vapeur, faire attention aux éléments 
suivants :

 W Risque de brûlure !
 ■ Remplir d’eau jusqu’au repère [0,5 J] 

maximum.

 ■ Pendant la préparation, une très grande 
quantité de vapeur peut s’accumuler 
dans l’appareil. Ouvrir soigneusement 
le couvercle. Ne pas se pencher sur le 
couvercle de l’appareil.

 ■ Le récipient et les accessoires 
éventuellement utilisés peuvent être 
brûlants. Toujours utiliser la pince du 
récipient, la poignée correspondante ou 
un gant de cuisine.

1. Ouvrir le couvercle de l’appareil.
2. Remplir le récipient de 0,5 litre d’eau 

maximum. Pour lire les quantités, on 
utilise en plus la graduation située à 
l’intérieur du récipient.

3. Accrocher la partie inférieure de l’insert 
de cuisson vapeur dans le récipient.

4. Pour cuire à la vapeur, remplir la partie 
inférieure de différents ingrédients 
jusqu’au bord inférieur.

5. Placer la partie supérieure et remplir 
d’autres ingrédients.

6. Fermer le couvercle.
7. En mode Sélection des fonctions, sélec-

tionner le programme de préparation 
[Vapeur] X « Liste des programmes de 
préparation » voir page 42

8. Appuyer sur le bouton G pour lancer le 
programme de préparation.

Si le programme de préparation est terminé, 
un signal sonore retentit et le bouton G 
clignote.
9. Ouvrir le couvercle.
10. Retirer la partie supérieure et la partie 

inférieure de l’insert de cuisson vapeur 
du récipient.
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Sécurité enfants
La sécurité enfants peut être activée ou 
désactivée au cours d’une préparation. 
Si la sécurité enfants est activée, tous les 
boutons situés sur l’appareil sont bloqués et 
plus aucun réglage ne peut être réalisé sur 
l’appareil.

 W Avertissement
Lorsque la sécurité enfants est activée, les 
modes de préparation ne peuvent ni être 
modifiés, ni être interrompus. La sécurité 
enfants doit tout d’abord être désactivée. 
Utiliser la combinaison de boutons suivante :
1. Activation 

Enfoncer simultanément les boutons C 
et F pendant 3 secondes. Un bref signal 
sonore retentit. La sécurité-enfants est 
activée.

2. Désactivation 
Enfoncer à nouveau simultanément les 
boutons C et F pendant 3 secondes. Un 
bref signal sonore retentit. La sécurité 
enfants est maintenant désactivée.

Préparation
Recommandations générales
Pour obtenir les résultats les meilleurs et 
les plus savoureux, il est recommandé 
de suivre les conseils de notre livre de 
recettes qui a été élaboré précisément pour 
l’utilisation du multi-cuiseur.
Le livre de recettes indique en détails 
les quantités nécessaires d’ingrédients, 
fournit des conseils concernant la durée 
et la température de préparation et fournit 
également des combinaisons pertinentes 
de programmes de préparation.
Utiliser ces conseils de recettes pour faire 
ses premières armes. Si vous appréciez les 
atouts et la diversité des applications pos-
sibles, vous tenterez avec plaisir de nou-
velles recettes. Utiliser pour cela les options 
de réglage personnalisées qui sont décrites 
sur les pages suivantes. Pour fournir une 
vue d’ensemble de tous les programmes de 
préparation, nous avons dressé un tableau. 
X « Liste des programmes de préparation » 
voir page 42

Cuisson sous vide
Cuisson sous vide signifie cuire 
« sous vide » à basses températures. 
La cuisson sous vide est un mode de 
préparation diététique et sans graisse 
pour le poisson, la viande, les légumes 
et les  desserts. Les mets sont scellés 
hermétiquement dans un sachet de cuisson 
thermorésistant spécial avec un appareil à 
mise sous vide.

 W Risque pour la santé !
La cuisson sous vide s’effectue à basses 
températures. Veillez donc impérativement 
au respect des consignes d’utilisation et 
d’hygiène suivantes :

 ■ N’utilisez que des aliments de bonne 
qualité.

 ■ Lavez-vous et désinfectez-vous les 
mains. Utilisez des gants jetables ou 
une pince pour grillade.

 ■ Préparez les aliments critiques tels que 
la volaille, les œufs et le poisson avec le 
plus grand soin.

 ■ Préparez la volaille à au moins 65 °C.
 ■ Lavez et/ou épluchez toujours 

soigneusement les fruits et les légumes.
 ■ Maintenez les surfaces et les planches 

à découper toujours propres. Utilisez 
différentes planches à découper pour 
différents types d’aliments.

 ■ Respectez la chaîne du froid.  
N’interrompez celle-ci que brièvement 
pour préparer les aliments et remettez 
les mets sous vide au réfrigérateur avant 
de commencer le processus de cuisson.

 ■ Les mets doivent impérativement être 
consommés sur le champ. Après le 
processus de cuisson, consommez les 
mets sur le champ et ne les stockez 
pas plus longtemps, même pas au 
réfrigérateur. Ils ne se prêtent pas au 
réchauffement.

Sachets sous vide
 ■ Pour la cuisson sous vide, n’utilisez que 

des sachets sous vide thermorésistants 
prévus à cet effet.
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 ■ Ne cuisez pas les mets dans les 
sachets dans lesquels ils ont été 
achetés (par ex. poisson en portions). 
Ces sachets ne sont pas compatibles 
pour la cuisson sous vide.

Mise sous vide
 ■ Pour la mise sous vide des mets, 

utilisez un appareil à chambre de mise 
sous vide pouvant générer un vide de 
99 %. C’est la seule façon d’obtenir un 
transfert de chaleur uniforme et donc, 
un résultat de cuisson parfait.

Remarques :
 ■ La contenance maximale pour la cuisson 

sous vide est de 2,5 l. Le niveau d’eau 
dans le récipient ne doit pas dépasser 
2,5 l après avoir inséré les mets.

 ■ Lors de la cuisson sous vide, fermer 
impérativement le couvercle.

Options de réglage 
personnalisées
Les valeurs préréglées pour la durée et la 
température de préparation peuvent être 
adaptées aux besoins de chacun et aux 
indications de la recette. 

Réglage de la durée de 
préparation
1. En mode Sélection des fonctions, 

appuyer autant de fois sur le bouton D 
que nécessaire pour que le programme 
de préparation souhaité soit sélectionné. 

Sur le bandeau de commande, la LED 
correspondante s’allume et la durée de 
préparation préréglée pour ce programme 
de préparation s’affiche. 
2. Appuyer 1x sur le bouton F. 
À l’affichage, la durée de préparation 
préréglée clignote. 
3. Appuyez sur le bouton F jusqu’à ce 

que s’affiche la durée de préparation 
souhaitée.

Appuyer brièvement sur le bouton F pour 
allonger la durée de préparation d’1 minute. 
La durée augmente jusqu’à atteindre la 
valeur maximale préréglée et repasse 

ensuite à la valeur minimale préréglée. 
Si le bouton F est maintenu enfoncé plus 
longtemps, la durée augmente à chaque 
fois de 10 minutes. 
4. Si la durée de préparation souhaitée 

s’affiche, appuyer sur le bouton G. 
Si la durée doit être adaptée de manière 
personnalisée à toutes les étapes de 
préparation d’un programme sélectionné, 
répéter le point 2 à 4 avant de lancer 
chaque étape de préparation. 
Remarque : ces réglages ne sont pas 
mémorisés. Si ce programme de préparation 
est à nouveau sélectionné, la durée de 
préparation préréglée s’affiche à nouveau.

Réglage de la température de 
préparation
1. En mode Sélection des fonctions, 

appuyer autant de fois sur le bouton D 
que nécessaire pour que le programme 
de préparation souhaité soit sélectionné. 

Sur le bandeau de commande, la LED 
correspondante s’allume et la durée de 
préparation préréglée pour ce programme 
de préparation s’affiche. 
2. Appuyer 1x sur le bouton C. 
À l’affichage, la température de préparation 
préréglée clignote. 
3. Appuyez sur le bouton C jusqu’à ce que 

s’affiche la température de préparation 
souhaitée.

Appuyer brièvement sur le bouton C pour 
que la température de préparation augmente 
de 5 °degrés. La température augmente 
jusqu’à atteindre la valeur maximale préré-
glée et repasse ensuite à la valeur minimale 
préréglée. Si le bouton C est maintenu 
enfoncé plus longtemps, la température 
augmente à chaque fois de 10 degrés.
4. Appuyer sur le bouton G si la 

température de préparation souhaitée 
s’affiche.

Si la température doit être adaptée de 
manière personnalisée à toutes les 
étapes de préparation d’un programme 
sélectionné, répéter le point 2 à 4 avant de 
lancer chaque étape de préparation.
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Remarque : ces réglages ne sont pas 
mémorisés. Si ce programme de prépara-
tion est à nouveau sélectionné, la durée de 
préparation préréglée s’affiche à nouveau.

Mon Mode (manuellement)
Mode de réglage rapide pour régler la 
durée et la température de préparation de 
manière personnalisée pour un mode de 
cuisson.
En mode Sélection des fonctions, le 
bouton B s’allume en continu, ainsi que 
l’élément d’affichage [Mon mode]. Le 
bouton G clignote. „00:00“ apparaît dans 
l’affichage.
1. Appuyer 1x sur le bouton F. 
„00:00“ clignote à l’affichage. 
2. Appuyez sur le bouton F jusqu’à ce 

que s’affiche la durée de préparation 
souhaitée.

3. Appuyer 1x sur le bouton C. 
„0000“ clignote à l’affichage. 
4. Appuyez sur le bouton C jusqu’à ce que 

s’affiche la température de préparation 
souhaitée.

5. Appuyer sur le bouton G pour lancer 
les réglages sélectionnés.

L’appareil chauffe le récipient jusqu’à ce 
que la température souhaitée soit atteinte. 
Dès que la température souhaitée est 
atteinte, les lignes disparaissent et la durée 
de préparation apparaît à l’affichage. La 
préparation commence automatiquement. 

Recette 1 / Recette 2 – 
Mémorisation d’un programme 
de préparation
Selon le modèle X « Présentation générale 
du modèle et données techniques » voir 
page 45
Dans les emplacements d’enregistrement 
[Recette 1] et [Recette 2], il est possible 
de mémoriser quelques programmes 
de préparation avec leur sélection 
personnalisée de durée et de température. 
1. Appuyer 1x sur le bouton D pour passer 

en mode Sélection des fonctions. 

La LED [Recette 1] est allumée. À  l’affichage, 
la durée de préparation préréglée apparaît.
Remarque : si auparavant aucun 
programme de préparation personnalisé n’a 
été mémorisé, l’affichage indique „00:00“.
2. Appuyer 1x sur le bouton F. 
L’affichage clignote. Sur le bande de 
commande, la LED 1 s’allume (étape de 
préparation 1).
3. Appuyez sur le bouton F jusqu’à ce 

que s’affiche la durée de préparation 
souhaitée.

Appuyer brièvement sur le bouton F pour 
allonger la durée de préparation d’1 minute. 
Si le bouton F est maintenu enfoncé plus 
longtemps, la durée augmente à chaque 
fois de 10 minutes. La durée augmente 
jusqu’à atteindre la valeur maximale 
préréglée et repasse ensuite à la valeur 
minimale préréglée. 
4. Appuyer 1x sur le bouton C. 
À l’affichage, la température de préparation 
préréglée s’affiche.
Remarque : si auparavant aucun 
programme de préparation personnalisé n’a 
été mémorisé, l’affichage indique „0000“.
5. Appuyez sur le bouton C jusqu’à ce que 

s’affiche la température de préparation 
souhaitée.

6. Appuyer longtemps sur le bouton G 
(plus de 2 secondes) pour mémoriser 
les valeurs réglées.

Pour programmer d’autres étapes de 
préparation, répéter les points 2 à 6. Il est 
possible de programmer jusqu’à 3 étapes 
de préparation.
Le programme de préparation mémorisé 
[Recette 1] peut être sélectionné via le 
mode Sélection des fonctions, comme 
d’habitude X « Sélection et démarrage d’un 
programme de préparation » voir page 32
Remarque : pour mémoriser un autre 
programme de préparation personnalisé 
dans [Recette 2], procéder de la même 
façon que décrit ci-dessus pour [Recette 1]. 
Pour supprimer le programme de réparation 
personnalisé, effectuer les étapes 
suivantes :
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1. Appuyer 1x sur le bouton D pour passer 
en mode Sélection des fonctions. 

La LED [Recette 1] est allumée. 
À l’affi chage, la durée de préparation 
mémorisée apparaît.
2. Appuyer 1x sur le bouton F. 
L’affi chage clignote. Sur le bande de 
commande, la LED 1 s’allume (étape de 
préparation 1).
3. Appuyer longtemps sur le bouton H 

(plus de 2 secondes).
Les réglages de [Recette 1] sont supprimés.
Remarque : pour mémoriser le deuxième 
programme de préparation personnalisé 
dans [Recette 2], procéder de la même 
façon que décrit ci-dessus pour [Recette 1]. 

  Entretien et nettoyage 
quotidiens

 W Risque d’électrocution
 ■ Ne jamais plonger la machine dans 

l’eau. 
 ■ N’utiliser jamais de nettoyeur à vapeur. 
 ■ Avant le nettoyage, débrancher la fi che 

mâle de la prise de courant.
Attention !

 ■ Ne pas utiliser de produit nettoyant 
contenant de l’alcool ou de l’alcool à 
brûler.

 ■ Ne pas utiliser d’objets acérés, pointus 
ou métalliques. 

 ■ Ne pas utiliser de chiffons abrasifs ou 
de produits nettoyants.

L’appareil doit être soigneusement nettoyé 
après chaque utilisation. 
1. Laisser totalement refroidir l’appareil.
2. Ouvrir le couvercle.
3. Retirer le récipient, la garniture de 

couvercle, le dispositif d’évacuation de 
vapeur et les accessoires. X « Avant la 
première utilisation » voir page 30

Nettoyage de l’appareil de base
1. Essuyer et sécher le boîtier avec un 

chiffon doux humidifi é.
2. Essuyer et sécher l’intérieur avec un 

chiffon doux humidifi é.
3. Nettoyer le ruban de commande avec 

un chiffon en microfi bres sec.

Démonter le dispositif 
d’évacuation de vapeur
Dispositif d’évacuation de vapeur avec 
fenêtre d’observation
1. Assembler les crochets blancs situés à 

gauche et à droite sur la partie inférieure 
du dispositif d’évacuation de vapeur et 
retirer la partie inférieure.

2. Pour l’assemblage, accrocher la 
partie inférieure à la fente de la partie 
supérieure, puis appuyer vers le bas 
jusqu’à ce que les crochets s’insèrent.
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Dispositif d’évacuation de vapeur sans 
fenêtre d’observation :
1. Appuyer sur les crochets blancs situés 

sur la partie inférieure du dispositif 
d’évacuation de vapeur, retirer la partie 
inférieure et la décrocher des deux 
glissières de guidage. 

2. Pour l’assemblage, accrocher la 
partie inférieure aux deux glissières 
de guidage, puis appuyer vers le bas 
jusqu’à ce que le crochet s’insère. 

Nettoyer la garniture de 
couvercle et le dispositif 
d’évacuation de vapeur
1. Nettoyer les différentes pièces dans de 

l’eau savonneuse avec un chiffon doux 
ou une éponge.

2. Rincer toutes les pièces à l’eau claire et 
les sécher.

3. Assembler à nouveau les pièces 
séchées et les placer dans l’appareil de 
base.

Nettoyer le récipient et les 
accessoires
1. Nettoyer les différentes pièces dans de 

l’eau savonneuse avec un chiffon doux 
ou une éponge.

2. Rincer toutes les pièces à l’eau claire et 
les sécher.

Remarque : le récipient, le panier à friture 
avec la poignée, les inserts de cuisson 
vapeur, la pince du panier, la spatule, 
la louche et le verre mesure peuvent 
également passer au lave-vaisselle. 

Attention ! 
Avant d’insérer le récipient, vérifier que 
l’intérieur de l’appareil est sec et propre et 
ne contient aucun objet.

Mise au rebut

 J Eliminez l’emballage en respectant 
l’environnement. Cet appareil est 
marqué selon la directive européenne 
2012/19/UE relative aux appareils 
électriques et électroniques usagés 
(waste electrical and electronic equip-
ment – WEEE). La directive définit 
le cadre pour une reprise et une 
récupération des appareils usagés 
applicables dans les pays de la CE. 
S’informer auprès du revendeur sur la 
procédure actuelle de recyclage.

Garantie
Les conditions de garantie applicables 
sont celles publiées par notre distributeur 
dans le pays où a été effectué l’achat. Le 
revendeur chez qui vous vous êtes procuré 
l’appareil fournira les modalités de garantie 
sur simple demande de votre part. En cas 
de recours en garantie, veuillez toujours 
vous munir de la preuve d’achat.

Sous réserve de modifi cations.
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Liste des programmes de préparation
Au total, 48 programmes de préparation sont proposés avec AutoCook. Ils se 
décomposent en 16 programmes de base possédant chacun 3 options de réglage de la 
durée. Le tableau ci-dessous présente les données les plus importantes pour les différents 
programmes de préparation. 
Programme Nombre  

d’étapes de 
préparation

Fonction 
maintien chaud 

active

Couvercle

Mon mode
Réglage personnalisé de la température souhaitée et 
de la durée de préparation

1 — ouvert / fermé*

Recette 1 et 2
2 emplacements d’enregistrement pour des recettes 
personnalisées (suivant le modèle)

1-3 — ouvert / fermé*

Réchauffer
Réchauffage des plats froids (préalablement cuisinés) 1 G fermé

Soupe
Préparation des soupes et des ragoûts

court : 1
moyen : 2

long : 2
G ouvert / fermé*

Vapeur
Cuisson à la vapeur des légumes, de la viande et du 
poisson (insert de cuisson vapeur nécessaire)

1 G fermé

Mijoter
Faire mijoter des légumes, de la viande et du poisson.

court : 1
moyen : 2

long : 2
G ouvert / fermé*

Rissoler
Faire rissoler des légumes, de la viande et du poisson. 1 G ouvert

Frire
Friture de la viande, du poisson, des frites etc. 
(panier à friture nécessaire)

1 — ouvert

Cuisson
Cuisson des aliments 1 — fermé

Bouillir
Cuisson dans l’eau des aliments 1 G fermé

Porridge
Préparation des produits laitiers 1 G fermé

Riz/Céréales
Cuisson dans l’eau des céréales ou du riz 1 — fermé

Confiture
Réduction des fruits pour faire de la confiture 1 — ouvert

Légumes secs
Cuisson dans l’eau des haricots

court : 1
moyen : 2

long : 2
G fermé

* Suivant la recette ou l’étape de préparation – Vous trouverez des conseils pour bien utiliser les programmes 
et des indications concernant les ingrédients, les quantités et les temps de cuisson dans le livre de 
recettes fourni.
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Programme Nombre  
d’étapes de 
préparation

Fonction 
maintien chaud 

active

Couvercle

Sous vide
Cuisson douce des plats dans le récipient sous vide 1 — fermé

Risotto
Préparation du risotto

court : 3
moyen : 3
long : 3

G ouvert / fermé*

Pâtes
Cuisson dans l’eau des pâtes 1 — fermé /

ouvert*
Yaourt
Préparation des yaourts 1 — fermé

* Suivant la recette ou l’étape de préparation – Vous trouverez des conseils pour bien utiliser les programmes 
et des indications concernant les ingrédients, les quantités et les temps de cuisson dans le livre de 
recettes fourni.

Temps de cuisson
Le tableau ci-dessous présente une vue d’ensemble des temps de cuisson des différents 
plats. Les temps de cuisson dépendent de l’épaisseur et de la consistance des aliments et 
sont à prendre comme des temps de cuisson minimaux conseillés. Adapter les temps de 
cuisson en conséquence. Pour les aliments surgelés, le temps de cuisson doit être allongé 
d’au moins 20 %.
Programme Réglage Durée Aliment quantité (maximale) 

conseillée
Vapeur moyen 30 min. Haricots verts (frais) 500 g (800 g)

court 10 min. Chou-fleur  
(bouquets de même taille)

500 g (800 g)

long 50 min. Pommes de terre 
(entières, de taille 
moyenne)

500 g (1 200 g)

court 10 min. Filet de poisson 500 g (1 000 g)
moyen 30 min. Boulettes de viande 

hachée
500 g (700 g)

court 10 min. Oeufs 8 pièces (12)
moyen 30 min. Quenelles / boulettes 500 g (600 g)
court 5 min. Brocoli 500 g (800 g)
court 3 min. Petits pois 500 g (800 g)
moyen 30 min. Carottes 500 g (800 g)
moyen 30 min. Blanc de poulet 500 g (800 g)
moyen 30 min. Betteraves rouges 

(entières, de taille 
moyenne)

500 g (800 g)
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Programme Réglage Durée Aliment quantité (maximale) 
conseillée

Riz/Céréales moyen 30 min. Riz blanc à grains moyens 
(supplément)

500 g de riz, 
700 ml d’eau

moyen 25 min. Riz blanc à grains moyens 
(supplément)

250 g de riz, 
500 ml d’eau

long 60 min. Riz noir 500 g de riz, 
500 ml d’eau

long 45 min. Riz noir 250 g de riz, 
350 ml d’eau

Porridge long 45 min. Bouillie 250 g de riz rond, 
1 000 ml de lait, 
100 g de sucre

moyen 30 min. Bouillie 125 g de riz rond, 
500 ml de lait, 
50 g de sucre

Frire long 40 min. Cuisses de poulet 200 g
court 10 min. Champignons 200 g
moyen 20 min. Frites 300 g
moyen 20 min. Cannellonis 300 g
court 10 min. Filet de poisson 200 g
court 10 min. Escalopes viennoises 

(de dinde)
200 g

court 10 min. Escalopes viennoises 
(de porc)

200 g

Vapeur +
Frire

court +  
court

10 min. +
10 min.

Légumes crus  
(par ex.chou-fleur)

200 g

Cuisson long 60 min. Echine de porc 1 500 g
moyen 40 min. Rôti de viande hachée 800 g
long 60 min. Pain 800 g de pâte
moyen 40 min. Cakes, gâteaux 500 g
court – réglage 
manuel : 160 °C

réglage manuel : 
25°minutes

Pizza 200 g de pâte

Rissoler moyen 15 min. Légumes 300 g
moyen 15 min. Poisson 200 g
moyen 15 min. Viandes 500 g
court réglage manuel : 

5 minutes
Oignons 200 g
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Programme Réglage Durée Aliment quantité (maximale) 
conseillée

Sous vide 1) moyen, 65 °C 2) 80 min. Filet de bœuf, 2 cm
moyen, 65 °C 2) 90 min. Filet de bœuf, 3 cm
moyen, 65 °C 2) 100 min. Filet de bœuf, 4 cm
moyen, 65 °C 70 min. Poisson (saumon), 2  cm
moyen, 65 °C 80 min. Poisson (saumon), 3 cm
moyen, 65 °C 90 min. Poisson (saumon), 4  cm
moyen, 65 °C 70 min. Volaille (blanc de poulet), 

2 cm
moyen, 65 °C 80 min. Volaille (blanc de poulet), 

3 cm
moyen, 65 °C 90 min. Volaille (blanc de poulet), 

4 cm
long, 85 °C 60 min. Asperges 1 000 g
long, 85 °C 80 min. Pommes de terre 800 g
long, 85 °C 100 min. Légumes racines 800 g

1) Lors de la cuisson sous vide, des mesures d’hygiène particulières sont à prendre. Tenir impérativement 
compte des consignes de sécurité et des conseils de préparation! X „Cuisson sous vide“, voir la page 37
2) Étapes de cuisson pour le fi let de bœuf : 60 °C = saignant / rare, 65 °C = à point, 70 °C = bien cuit / 
well done

  Présentation générale du modèle et données techniques
MUC22... MUC24... MUC28... MUC48...

G G G G

— G G G

Emplacements d’enregistrement 
personnalisés

— 2 2 2

Volume max. (litre) 4 4 4 4
Dispositif d’évacuation de vapeur avec 
fenêtre d’observation — G G G

Revêtement du récipient Téfl on Céramique Céramique Téfl on
Matériau du boîtier Plastique Plastique Métal Métal
Plage de températures 40-160 °C 40-160 °C 40-160 °C 40-160 °C
Raccordement électrique (tension 
– fréquence)

220-240  V~ 
– 50/60 Hz

220-240  V~ 
– 50/60 Hz

220-240  V~ 
– 50/60 Hz

220-240  V~ 
– 50/60 Hz

Puissance de chauffe 900 W 900 W 900 W 1200 W
Induction — — — G
Longueur du cordon d’alimentation 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m
Poids, à vide 3,7 kg 4,1 kg 4,1 kg 5,4 kg
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Accessoires en option
MAZ4BI
Récipient en acier inoxydable poli, 
avec un revêtement anti-adhérent et un 
couvercle de conservation*, adapté pour 
le multi-cuiseur à induction MUC48

Récipient de 5 l pouvant passer au lave-
vaisselle, très solide, de 2,5 mm d’épaisseur, 
acier inoxydable poli à l’extérieur, revêtement 
anti-adhérent, couvercle* pour la conservation 
pratique des aliments dans le récipient, par 
exemple au réfrigérateur

MAZ2BT
Récipient avec un revêtement anti-
adhérent en téflon et un couvercle de 
conservation*, adapté pour le multi-
cuiseur MUC22

Récipient de 5 l pouvant passer au lave-
vaisselle, revêtement anti-adhérent en téflon, 
couvercle* pour la conservation pratique des 
aliments dans le récipient, par exemple au 
réfrigérateur

MAZ2BC
Récipient avec un revêtement anti-
adhérent en céramique et un couvercle 
de conservation*, adapté pour le multi-
cuiseur MUC24/28

Récipient de 5 l pouvant passer au lave-
vaisselle, revêtement anti-adhérent en 
céramique, couvercle* pour la conservation 
pratique des aliments dans le récipient, par 
exemple au réfrigérateur

Frittierkorb gleich 
wie MUC6/8

MAZ0FB
Panier à friture

Panier en acier inoxydable avec poignée 
amovible pour une manipulation simple, peut 
passer au lave-vaisselle

*Le couvercle de conversation n’est pas livré d’office avec l’appareil. Il est livré seulement avec les récipients 
faisant partie des accessoires en option. Si un accessoire n’a pas été livré d’origine, vous pouvez vous le 
procurer dans le commerce et auprès du service après-vente.

Dérangements et solutions
Problème Cause Solution
Le plat préparé est semi-cru. contenance trop élevée. Remplir au maximum le récipient 

jusqu’au repère [4,0 litres] !
Le rapport entre la quantité d’eau 
et la quantité d’ingrédients est 
incorrect.

Adapter le rapport entre la quantité 
d’eau et la quantité d’ingrédients.

Corps étrangers à l’intérieur de 
l’appareil.

Retirer tous les corps étrangers. Ne pas 
utiliser d’eau pour cela !

Le récipient est déformé. S’adresser au service après-vente.
Défaut dans l’appareil.
Défaut du capteur.

Le plat réparé est trop cuit. Il y a de la crasse sous le 
récipient.

Nettoyer parfaitement le récipient et 
l’intérieur de l’appareil.

Le récipient est déformé. S’adresser au service après-vente.
Défaut dans l’appareil.
Défaut du capteur.
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Problème Cause Solution
L’appareil cuit trop. contenance trop élevée. Adapter la contenance.

La température est trop élevée. Réduire la température.
Le programme de préparation 
sélectionné exige la cuisson des 
mets avec le couvercle ouvert.

Ouvrir le couvercle de l’appareil.

LED pas allumée. L’appareil est hors tension. Mettre l’appareil en marche.
Défaut du câble d’alimentation. S’adresser au service après-vente.

La plaque chauffante ne 
fonctionne pas.

Défaut dans l’appareil. S’adresser au service après-vente.
La plaque chauffante est 
endommagée.

De l’eau sort de l’appareil. L’appareil est équipé d’une 
protection anti-débordement.

Retirer l’eau. Essuyer le récipient et 
l’intérieur de l’appareil avec un chiffon. 
Faire en sorte que de l’eau ne pénètre 
pas à l’intérieur de l’appareil. 

Affichage  
E1~E6

Défaut dans l’appareil. Interrompre le programme de 
préparation. Débrancher l’appareil. 
Remettre l’appareil sous tension. Si 
le problème persiste, s’adresser au 
service après-vente.

Affichage  
E0

Défaut dans l’appareil. Si l’affichage reste plus de 
20 secondes, débrancher l’appareil et 
contacter le service après-vente. 

Affichage  
E1

Mauvais récipient utilisé ou 
récipient non reconnu.

Débrancher l’appareil et contacter le 
service après-vente. 

Affichage  
E2, E5, E6 ou E7

L’appareil a surchauffé. Débrancher l’appareil et le laisser 
refroidir. Dès que l’appareil est refroidi, 
redémarrer.

Court-circuit dans l’appareil. Débrancher l’appareil et contacter le 
service après-vente. 

Affichage  
E3

Tension de secteur trop élevée. Contacter le fournisseur d’énergie ou 
l’opérateur du réseau. Faire contrôler 
l’alimentation électrique par un 
électricien qualifié.

Affichage  
E4

Tension de secteur trop faible.

Affichage  
E8

Erreur de communication Dès que l’appareil est refroidi, 
redémarrer.

Appeler impérativement la hotline si les problèmes ne peuvent pas être résolus !  
Les numéros de téléphone se trouvent aux dernières pages de la notice.
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DE Deutschland, Germany
BSH Hausgeräte Service GmbH 
Zentralwerkstatt für kleine 
Hausgeräte 
Trautskirchener Strasse 6-8 
90431 Nürnberg 
Online Auftragsstatus, Filterbeutel-
Konfigurator und viele weitere 
Infos unter:  
www.bosch-home.com 
Reparaturservice, Ersatzteile & 
Zubehör, Produkt-Informationen: 
Tel.: 0911 70 440 040 
mailto:cp-servicecenter@ 
bshg.com 
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr 
erreichbar. 

AE United Arab Emirates, 

 BSH Home Appliances FZE 
Round About 13,  
Plot Nr MO-0532A 
Jebel Ali Free Zone – Dubai 
Tel.: 04 881 4401 
mailto:service.uae@bshg.com 
www.bosch-home.com/ae 

AL Republika e Shqiperise,  
Albania 

ELEKTRO-SERVIS sh.p.k
Rr. Shkelqim Fusha, Selite,  
Pallati "Matrix Konstruksion",
Kati 0 dhe +1
1023 Tirane
Tel.: 4 2278 130, -131  
Fax: 4 2278 130 
mailto:info@elektro-servis.com  
EXPERT SERVIS

AT Österreich, Austria 
BSH Hausgeräte  
Gesellschaft mbH 
Werkskundendienst  
für Hausgeräte 
Quellenstrasse 2 
1100 Wien 
Online Reparaturannahme, 
Ersatzteile und Zubehör und  
viele weitere Infos unter:
www.bosch-home.at  
Reparaturservice, Ersatzteile & 
Zubehör, Produktinformationen
Tel.: 0810 550 511

bshg.com
mailto:vie-stoerungsannahme@

Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr 
für Sie erreichbar.

AU Australia 
BSH Home Appliances Pty. Ltd. 
7-9 Arco Lane 
HEATHERTON, Victoria 3202 
Tel.: 1300 368 339 
mailto:bshau-as@bshg.com 
www.bosch-home.com.au 
BA Bosna i Hercegovina, 

Bosnia-Herzegovina 
"HIGH" d.o.o. 
Gradačačka 29b 
71000 Sarajevo 
Tel.: 061 10 09 05
Fax: 033 21 35 13
mailto:bosch_siemens_sarajevo@
yahoo.com

BE Belgique, België, Belgium 
BSH Home Appliances S.A. 
Avenue du Laerbeek 74 
Laarbeeklaan 74 
1090 Bruxelles – Brussel 
Tel.: 070 222 141 
Fax: 024 757 291 
mailto:bru-repairs@bshg.com 
www.bosch-home.be  
BG Bulgaria 
BSH Domakinski Uredi  
Bulgaria EOOD 
115К Tsarigradsko Chausse Blvd. 
European Trade Center Building, 
5th floor 
1784 Sofia 
Tеl.: 0700 208 17
Fax: 02 878 79 72 
mailto:informacia.servis-bg@ 
bshg.com 
www.bosch.home.bg 

BY Belarus, Беларусь 
OOO "БСХ Бытовая техника" 
тел.: 495 737 2961 
mailto:mok-kdhl@bshg.com 
CH Schweiz, Suisse,  

Svizzera, Switzerland 
BSH Hausgeräte AG 
Werkskundendienst für 
Hausgeräte 
Fahrweidstrasse 80 
8954 Geroldswil  
mailto:ch-info.hausgeraete@ 
bshg.com 
Service Tel.: 0848 840 040 
Service Fax: 0848 840 041 
mailto:ch-reparatur@bshg.com 
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080 
Ersatzteile Fax: 0848 880 081 
mailto:ch-ersatzteil@bshg.com 
www.bosch-home.com 

CY Cyprus, Κύπρος
BSH Ikiakes Syskeves-Service 
39, Arh. Makaariou III Str. 
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia) 
Tel.: 7777 8007 
Fax: 022 658 128 
mailto:bsh.service.cyprus@ 
cytanet.com.cy 
CZ Česká Republika, 

Czech Republic 
BSH domácí spotřebiče s.r.o. 
Firemní servis domácích 
spotřebičů 
Pekařská 10b 
155 00  Praha 5 
Tel.: 0251 095 546 
Fax: 0251 095 549 
www.bosch-home.com/cz 
DK Danmark, Denmark 
BSH Hvidevarer A/S 
Telegrafvej 4  
2750 Ballerup 
Tel.: 44 89 89 85 
Fax: 44 89 89 86 
mailto:BSH-Service.dk@ 
BSHG.com 
www.bosch-home.dk 
EE Eesti, Estonia 
SIMSON OÜ 
Raua 55 
10152 Tallinn 
Tel.: 0627 8730 
Fax: 0627 8733 
mailto:teenindus@simson.ee 
ES España, Spain 
BSH Electrodomésticos  
España S.A. 
Servicio Oficial del Fabricante 
Parque Empresarial PLAZA,  
C/ Manfredonia, 6 
50197 Zaragoza 
Tel.: 902 245 255 o 976 305 713
Fax: 976 578 425 
mailto:CAU-Bosch@bshg.com 
www.bosch-home.es 
FI Suomi, Finland 
BSH Kodinkoneet Oy 
Itälahdenkatu 18 A, PL 123 
00201 Helsinki 
Tel.: 0207 510 700 
Fax: 0207 510 780 
mailto:Bosch-Service-
FI@bshg.com 
www.bosch-home.fi 
Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu  
+ 7 snt/min (alv 24%)  
Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu  
+ 17 snt/min (alv 24%) 

Kundendienst – Customer Service

BH Bahrain,   
Khalaifat Est. 
P.O. Box 5111
Manama 
Tel.: 01 7400 553 
mailto:service@khalaifat.com 

  
Rruga e Kavajes, 
Kulla B Nr 223/1 Kati I
1023 Tirane
Tel.: 4 480 6061 
Tel.: 4 227 4941 
Fax: 4 227 0448
Cel: +355 069 60 45555 
mailto:info@expert-servis.al 
 

United Arab Emirates اإلمارات العربّية المّتحدة
Morocco  المملكة المغربية
Bahrain مملكة البحرين
Malaysia ماليزيا
Oman سلطنة ُعمان 
Qatar دولة قطر
Algeria الجزائر
Kingdom Saudi Arabia  المملكة العربية السعودية
Sudan  السودان 
Syria سوريا 
Tunis تونس
Iran   إيران 
Jordan األردن
Kuwait الكويت 
Lebanon لبنان
Egypt مصر 
Libya ليبيا
Yemen  اليمن  
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FR France 
BSH Electroménager S.A.S. 
50 rue Ardoin – BP 47 
93401 SAINT-OUEN cedex 
Service interventions à domicile:  
01 40 10 11 00 
Service Consommateurs:  
0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn) 
mailto:soa-bosch-conso@bshg.com
Service Pièces Détachées et 
Accessoires:  
0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn) 
www.bosch-home.fr 

GB Great Britain 
BSH Home Appliances Ltd. 
Grand Union House 
Old Wolverton Road 
Wolverton 
Milton Keynes MK12 5PT 
To arrange an engineer visit, to 
order spare parts and accessories 
or for product advice please visit 
www.bosch-home.co.uk  
or call  
Tel.: 0344 892 8979*  
*Calls are charged at the basic rate, please
check with your telephone service provider
for exact charges

*0.03 € per minute at peak.
Off peak 0.0088 € per minute

 

GR Greece, Ελλάς 
BSH Ikiakes Siskeves A.B.E. 
Central Branch Service 
17 km E.O. Athinon-Lamias & 
Potamou 20 
14564 Kifisia 
Πανελλήνιο τηλέφωνο: 181 82  
(Αστική χρέωση) 
www.bosch-home.gr 

HK Hong Kong, 香港 
BSH Home Appliances Limited 
Unit 1 & 2, 3rd Floor 
North Block, Skyway House 
3 Sham Mong Road 
Tai Kok Tsui, Kowloon 
Hong Kong 
Tel.: 2565 6151 
Fax: 2565 6681 
mailto:bosch.hk.service@bshg.com
www.bosch-home.cn 

HR Hrvatska, Croatia 
BSH kućni uređaji d.o.o. 
Kneza Branimira 22 
10000 Zagreb 
Tel:. 01 552 08 88
Fax: 01 640 36 03 
mailto:informacije.servis-hr@ 
bshg.com 
www.bosch-home.com/hr 

HU Magyarország, Hungary
BSH Háztartási Készülék 
Kereskedelmi Kft. 
Háztartási gépek márkaszervize 
Királyhágó tér 8-9 
1126 Budapest 
Hibabejelentés  
Tel.: +361 489 5461   
Fax: +361 201 8786 
mailto:hibabejelentes@bsh.hu 
Alkatrészrendelés  
Tel.: +361 489 5463
Fax: +361 201 8786
mailto:alkatreszrendeles@bsh.hu
www.bosch-home.com/hu 
IE Republic of Ireland 
BSH Home Appliances Ltd. 
Unit F4, Ballymount Drive 
Ballymount Industrial Estate 
Walkinstown 
Dublin 12  
Service Requests,  
Spares and Accessories 
Tel.: 01450 2655* 
Fax: 01450 2520 
www.bosch-home.co.uk

IL Israel, 
C/S/B/ Home Appliance Ltd.
1, Hamasger St. 
North Industrial Park
Lod, 7129801
Tel.: 08 9777 222 
Fax: 08 9777 245 
mailto:csb-serv@csb-ltd.co.il
www.bosch-home.co.il

IS Iceland 
Smith & Norland hf. 
Noatuni 4 
105 Reykjavik 
Tel.: 0520 3000 
Fax: 0520 3011 
www.sminor.is 
IT Italia, Italy 
BSH Elettrodomestici S.p.A. 
Via. M. Nizzoli 1 
20147 Milano (MI) 
Numero verde 800 829 120 
mailto:info@bosch-elettrodomestici.it
www.bosch-home.com/it 
KZ Kazakhstan, Қазақстан 
IP Turebekov Yerzhan 
Nurmanovich 
Jangeldina str. 15 
Shimkent 160018 
Tel.: 0252 31 00 06 
mailto:evrika_kz@mail.ru 

LB Lebanon, لبنان
Teheni, Hana & Co. 
Boulevard Dora 4043 Beyrouth  
P.O. Box 90449 
Jdeideh 1202 2040 
Tel.: 01 255 211 
mailto:Info@Teheni-Hana.com 

LT Lietuva, Lithuania 
Senuku prekybos centras UAB 
Jonavos g. 62 
44192 Kaunas 
Tel.: 0372 12146 
Fax: 0372 12165 
www.senukai.lt 
LU Luxembourg 
BSH électroménagers S.A. 
13-15, ZI Breedeweues
1259 Senningerberg 
Tel.: 26349 300 
Fax: 26349 315 
Reparaturen: lux-repair@bshg.com  
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com
www.bosch-home.com/lu 

LV Latvija, Latvia 
General Serviss Limited 
Bullu street 70c 
1067 Riga 
Tel.: 07 42 41 37 
mailto:bt@olimpeks.lv  
Elkor Serviss 
Brivibas gatve 201 
1039 Riga 
Tel.: 067 0705 20; -36 
mailto:domoservice@elkor.lv 
www.servisacentrs.lv 

MD Moldova 
S.R.L. "Rialto-Studio" 
ул. Щусева 98 
2012 Кишинев 
тел./факс: 022 23 81 80 
mailto:bosch-md@mail.ru 

ME Crna Gora, Montenegro 
Elektronika komerc 
Ul. Slobode 17 
84000 Bijelo Polje 
Tel./Fax: 050 432 575 
Mobil: 069 324 812 
mailto:ekobosch.servis@ 
t-com.me 
MK Macedonia, Македонија 
GORENEC 
Jane Sandanski 69 lok.3 
1000 Skopje 
Tel.: 022 454 600 
Mobil: 070 697 463 
mailto:gorenec@yahoo.com 
MT Malta 
Oxford House Ltd. 
Notabile Road 
Mriehel BKR 14 
Tel.: 021 442 334 
Fax: 021 488 656 
www.oxfordhouse.com.mt 

IN India, Bhārat,  
BSH Household Appliances 
Mfg. Pvt. Ltd.
Arena House, 2nd Floor, Main Bldg,
Plot No. 103, Road No. 12, MIDC, 
Andheri East
Mumbai 400 093

www.bosch-home.com/in
Toll Free 1800 266 1880
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DE Deutschland, Germany
BSH Hausgeräte Service GmbH 
Zentralwerkstatt für kleine 
Hausgeräte 
Trautskirchener Strasse 6-8 
90431 Nürnberg 
Online Auftragsstatus, Filterbeutel-
Konfigurator und viele weitere 
Infos unter:  
www.bosch-home.com 
Reparaturservice, Ersatzteile & 
Zubehör, Produkt-Informationen: 
Tel.: 0911 70 440 040 
mailto:cp-servicecenter@ 
bshg.com 
Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr 
erreichbar. 

AE United Arab Emirates, 

 BSH Home Appliances FZE 
Round About 13,  
Plot Nr MO-0532A 
Jebel Ali Free Zone – Dubai 
Tel.: 04 881 4401 
mailto:service.uae@bshg.com 
www.bosch-home.com/ae 

AL Republika e Shqiperise,  
Albania 

ELEKTRO-SERVIS sh.p.k
Rr. Shkelqim Fusha, Selite,  
Pallati "Matrix Konstruksion",
Kati 0 dhe +1
1023 Tirane
Tel.: 4 2278 130, -131  
Fax: 4 2278 130 
mailto:info@elektro-servis.com  
EXPERT SERVIS

AT Österreich, Austria 
BSH Hausgeräte  
Gesellschaft mbH 
Werkskundendienst  
für Hausgeräte 
Quellenstrasse 2 
1100 Wien 
Online Reparaturannahme, 
Ersatzteile und Zubehör und  
viele weitere Infos unter:
www.bosch-home.at  
Reparaturservice, Ersatzteile & 
Zubehör, Produktinformationen
Tel.: 0810 550 511

bshg.com
mailto:vie-stoerungsannahme@

Wir sind an 365 Tagen rund um die Uhr 
für Sie erreichbar.

AU Australia 
BSH Home Appliances Pty. Ltd. 
7-9 Arco Lane 
HEATHERTON, Victoria 3202 
Tel.: 1300 368 339 
mailto:bshau-as@bshg.com 
www.bosch-home.com.au 
BA Bosna i Hercegovina, 

Bosnia-Herzegovina 
"HIGH" d.o.o. 
Gradačačka 29b 
71000 Sarajevo 
Tel.: 061 10 09 05
Fax: 033 21 35 13
mailto:bosch_siemens_sarajevo@
yahoo.com

BE Belgique, België, Belgium 
BSH Home Appliances S.A. 
Avenue du Laerbeek 74 
Laarbeeklaan 74 
1090 Bruxelles – Brussel 
Tel.: 070 222 141 
Fax: 024 757 291 
mailto:bru-repairs@bshg.com 
www.bosch-home.be  
BG Bulgaria 
BSH Domakinski Uredi  
Bulgaria EOOD 
115К Tsarigradsko Chausse Blvd. 
European Trade Center Building, 
5th floor 
1784 Sofia 
Tеl.: 0700 208 17
Fax: 02 878 79 72 
mailto:informacia.servis-bg@ 
bshg.com 
www.bosch.home.bg 

BY Belarus, Беларусь 
OOO "БСХ Бытовая техника" 
тел.: 495 737 2961 
mailto:mok-kdhl@bshg.com 
CH Schweiz, Suisse,  

Svizzera, Switzerland 
BSH Hausgeräte AG 
Werkskundendienst für 
Hausgeräte 
Fahrweidstrasse 80 
8954 Geroldswil  
mailto:ch-info.hausgeraete@ 
bshg.com 
Service Tel.: 0848 840 040 
Service Fax: 0848 840 041 
mailto:ch-reparatur@bshg.com 
Ersatzteile Tel.: 0848 880 080 
Ersatzteile Fax: 0848 880 081 
mailto:ch-ersatzteil@bshg.com 
www.bosch-home.com 

CY Cyprus, Κύπρος
BSH Ikiakes Syskeves-Service 
39, Arh. Makaariou III Str. 
2407 Egomi/Nikosia (Lefkosia) 
Tel.: 7777 8007 
Fax: 022 658 128 
mailto:bsh.service.cyprus@ 
cytanet.com.cy 
CZ Česká Republika, 

Czech Republic 
BSH domácí spotřebiče s.r.o. 
Firemní servis domácích 
spotřebičů 
Pekařská 10b 
155 00  Praha 5 
Tel.: 0251 095 546 
Fax: 0251 095 549 
www.bosch-home.com/cz 
DK Danmark, Denmark 
BSH Hvidevarer A/S 
Telegrafvej 4  
2750 Ballerup 
Tel.: 44 89 89 85 
Fax: 44 89 89 86 
mailto:BSH-Service.dk@ 
BSHG.com 
www.bosch-home.dk 
EE Eesti, Estonia 
SIMSON OÜ 
Raua 55 
10152 Tallinn 
Tel.: 0627 8730 
Fax: 0627 8733 
mailto:teenindus@simson.ee 
ES España, Spain 
BSH Electrodomésticos  
España S.A. 
Servicio Oficial del Fabricante 
Parque Empresarial PLAZA,  
C/ Manfredonia, 6 
50197 Zaragoza 
Tel.: 902 245 255 o 976 305 713
Fax: 976 578 425 
mailto:CAU-Bosch@bshg.com 
www.bosch-home.es 
FI Suomi, Finland 
BSH Kodinkoneet Oy 
Itälahdenkatu 18 A, PL 123 
00201 Helsinki 
Tel.: 0207 510 700 
Fax: 0207 510 780 
mailto:Bosch-Service-
FI@bshg.com 
www.bosch-home.fi 
Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu  
+ 7 snt/min (alv 24%)  
Matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu  
+ 17 snt/min (alv 24%) 

Kundendienst – Customer Service

BH Bahrain,   
Khalaifat Est. 
P.O. Box 5111
Manama 
Tel.: 01 7400 553 
mailto:service@khalaifat.com 

  
Rruga e Kavajes, 
Kulla B Nr 223/1 Kati I
1023 Tirane
Tel.: 4 480 6061 
Tel.: 4 227 4941 
Fax: 4 227 0448
Cel: +355 069 60 45555 
mailto:info@expert-servis.al 
 

United Arab Emirates اإلمارات العربّية المّتحدة
Morocco  المملكة المغربية
Bahrain مملكة البحرين
Malaysia ماليزيا
Oman سلطنة ُعمان 
Qatar دولة قطر
Algeria الجزائر
Kingdom Saudi Arabia  المملكة العربية السعودية
Sudan  السودان 
Syria سوريا 
Tunis تونس
Iran   إيران 
Jordan األردن
Kuwait الكويت 
Lebanon لبنان
Egypt مصر 
Libya ليبيا
Yemen  اليمن  
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FR France 
BSH Electroménager S.A.S. 
50 rue Ardoin – BP 47 
93401 SAINT-OUEN cedex 
Service interventions à domicile:  
01 40 10 11 00 
Service Consommateurs:  
0 892 698 010 (0,34 € TTC/mn) 
mailto:soa-bosch-conso@bshg.com
Service Pièces Détachées et 
Accessoires:  
0 892 698 009 (0,34 € TTC/mn) 
www.bosch-home.fr 

GB Great Britain 
BSH Home Appliances Ltd. 
Grand Union House 
Old Wolverton Road 
Wolverton 
Milton Keynes MK12 5PT 
To arrange an engineer visit, to 
order spare parts and accessories 
or for product advice please visit 
www.bosch-home.co.uk  
or call  
Tel.: 0344 892 8979*  
*Calls are charged at the basic rate, please
check with your telephone service provider
for exact charges

*0.03 € per minute at peak.
Off peak 0.0088 € per minute

 

GR Greece, Ελλάς 
BSH Ikiakes Siskeves A.B.E. 
Central Branch Service 
17 km E.O. Athinon-Lamias & 
Potamou 20 
14564 Kifisia 
Πανελλήνιο τηλέφωνο: 181 82  
(Αστική χρέωση) 
www.bosch-home.gr 

HK Hong Kong, 香港 
BSH Home Appliances Limited 
Unit 1 & 2, 3rd Floor 
North Block, Skyway House 
3 Sham Mong Road 
Tai Kok Tsui, Kowloon 
Hong Kong 
Tel.: 2565 6151 
Fax: 2565 6681 
mailto:bosch.hk.service@bshg.com
www.bosch-home.cn 

HR Hrvatska, Croatia 
BSH kućni uređaji d.o.o. 
Kneza Branimira 22 
10000 Zagreb 
Tel:. 01 552 08 88
Fax: 01 640 36 03 
mailto:informacije.servis-hr@ 
bshg.com 
www.bosch-home.com/hr 

HU Magyarország, Hungary
BSH Háztartási Készülék 
Kereskedelmi Kft. 
Háztartási gépek márkaszervize 
Királyhágó tér 8-9 
1126 Budapest 
Hibabejelentés  
Tel.: +361 489 5461   
Fax: +361 201 8786 
mailto:hibabejelentes@bsh.hu 
Alkatrészrendelés  
Tel.: +361 489 5463
Fax: +361 201 8786
mailto:alkatreszrendeles@bsh.hu
www.bosch-home.com/hu 
IE Republic of Ireland 
BSH Home Appliances Ltd. 
Unit F4, Ballymount Drive 
Ballymount Industrial Estate 
Walkinstown 
Dublin 12  
Service Requests,  
Spares and Accessories 
Tel.: 01450 2655* 
Fax: 01450 2520 
www.bosch-home.co.uk

IL Israel, 
C/S/B/ Home Appliance Ltd.
1, Hamasger St. 
North Industrial Park
Lod, 7129801
Tel.: 08 9777 222 
Fax: 08 9777 245 
mailto:csb-serv@csb-ltd.co.il
www.bosch-home.co.il

IS Iceland 
Smith & Norland hf. 
Noatuni 4 
105 Reykjavik 
Tel.: 0520 3000 
Fax: 0520 3011 
www.sminor.is 
IT Italia, Italy 
BSH Elettrodomestici S.p.A. 
Via. M. Nizzoli 1 
20147 Milano (MI) 
Numero verde 800 829 120 
mailto:info@bosch-elettrodomestici.it
www.bosch-home.com/it 
KZ Kazakhstan, Қазақстан 
IP Turebekov Yerzhan 
Nurmanovich 
Jangeldina str. 15 
Shimkent 160018 
Tel.: 0252 31 00 06 
mailto:evrika_kz@mail.ru 

LB Lebanon, لبنان
Teheni, Hana & Co. 
Boulevard Dora 4043 Beyrouth  
P.O. Box 90449 
Jdeideh 1202 2040 
Tel.: 01 255 211 
mailto:Info@Teheni-Hana.com 

LT Lietuva, Lithuania 
Senuku prekybos centras UAB 
Jonavos g. 62 
44192 Kaunas 
Tel.: 0372 12146 
Fax: 0372 12165 
www.senukai.lt 
LU Luxembourg 
BSH électroménagers S.A. 
13-15, ZI Breedeweues
1259 Senningerberg 
Tel.: 26349 300 
Fax: 26349 315 
Reparaturen: lux-repair@bshg.com  
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com
www.bosch-home.com/lu 

LV Latvija, Latvia 
General Serviss Limited 
Bullu street 70c 
1067 Riga 
Tel.: 07 42 41 37 
mailto:bt@olimpeks.lv  
Elkor Serviss 
Brivibas gatve 201 
1039 Riga 
Tel.: 067 0705 20; -36 
mailto:domoservice@elkor.lv 
www.servisacentrs.lv 

MD Moldova 
S.R.L. "Rialto-Studio" 
ул. Щусева 98 
2012 Кишинев 
тел./факс: 022 23 81 80 
mailto:bosch-md@mail.ru 

ME Crna Gora, Montenegro 
Elektronika komerc 
Ul. Slobode 17 
84000 Bijelo Polje 
Tel./Fax: 050 432 575 
Mobil: 069 324 812 
mailto:ekobosch.servis@ 
t-com.me 
MK Macedonia, Македонија 
GORENEC 
Jane Sandanski 69 lok.3 
1000 Skopje 
Tel.: 022 454 600 
Mobil: 070 697 463 
mailto:gorenec@yahoo.com 
MT Malta 
Oxford House Ltd. 
Notabile Road 
Mriehel BKR 14 
Tel.: 021 442 334 
Fax: 021 488 656 
www.oxfordhouse.com.mt 

IN India, Bhārat,  
BSH Household Appliances 
Mfg. Pvt. Ltd.
Arena House, 2nd Floor, Main Bldg,
Plot No. 103, Road No. 12, MIDC, 
Andheri East
Mumbai 400 093

www.bosch-home.com/in
Toll Free 1800 266 1880
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MV Raajjeyge Jumhooriyyaa, 
Maledives  

Lintel Investments  
Ma. Maadheli, Majeedhee Magu  
Malé  
Tel.: 0331 0742  
mailto:mohamed.zuhuree@ 
lintel.com.mv 

NL Nederland, Netherlands 
BSH Huishoudapparaten B.V. 
Taurusavenue 36  
2132 LS Hoofddorp 
Storingsmelding: 
Tel.: 088 424 4010 
Fax: 088 424 4845 
mailto:bosch-contactcenter@ 
bshg.com 
Onderdelenverkoop: 
Tel.: 088 424 4010 
Fax: 088 424 4801 
mailto:bosch-onderdelen@bshg.com 
www.bosch-home.nl  

NO Norge, Norway 
BSH Husholdningsapparater A/S 
Grensesvingen 9 
0661 Oslo 
Tel.: 22 66 06 00 
Fax: 22 66 05 50 
mailto:Bosch-Service-NO@ 
bshg.com 
www.bosch-home.no 

NZ New Zealand 
BSH Home Appliances Ltd. 
Unit F 2, 4 Orbit Drive 
Mairangi Bay 
Auckland 0632 
Tel.: 09 477 0492 
Fax: 09 477 2647 
mailto:bshnz-cs@bshg.com  
www.bosch-home.co.nz 

PL Polska, Poland 
BSH Sprzęt Gospodarstwa 
Domowego sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 183 
02-222 Warszawa 
Centrala Serwisu  
Tel.: 801 191 534 
Fax: 022 572 7709 
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com
www.bosch-home.pl 

PT Portugal 
BSHP Electrodomésticos Lda. 
Rua Alto do Montijo, nº 15 
2790-012 Carnaxide 
Tel.: 214 250 730
Fax: 214 250 701 
mailto:bosch.electrodomesticos.pt@
bshg.com 
www.bosch-home.pt 

RO România, Romania 
BSH Electrocasnice srl. 
Sos. Bucuresti-Ploiesti,  
nr. 19-21, sect.1 
13682 Bucuresti 
Tel.: 021 203 9748  
Fax: 021 203 9733  
mailto:service.romania@bshg.com
www.bosch-home.ro 

RU Russia, Россия  
OOO "БСХ Бытовая техника" 
Сервис от производителя  
Малая Калужская 19/1 
119071 Москва 
тел.: 495 737 2961 
mailto:mok-kdhl@bshg.com 
www.bosch-home.com 

SE Sverige, Sweden 
BSH Home Appliances AB
Landsvägen 32 
169 29 Solna 
Tel.: 0771 11 22 77 local rate 
mailto:Bosch-Service-SE@ 
bshg.com  
www.bosch-home.se 

SG Singapore, 新加坡 
BSH Home Appliances Pte. Ltd. 
TECHPLACE I and 
Mo Kio Avenue 10 
Block 4012 #01-01 
569628 Singapore 
Tel.: 6751 5000 
Fax: 6751 5005 
mailto:bshsgp.service@bshg.com
www.bosch-home.com.sg 

SI Slovenija, Slovenia 
BSH Hišni aparati d.o.o. 
Litostrojska 48 
1000 Ljubljana 
Tel.: 01 583 07 00
Fax: 01 583 08 89 
mailto:informacije.servis@ 
bshg.com 
www.bosch-home.com/si 
SK Slovensko, Slovakia 
BSH domáci spotřebiče s.r.o. 
Organizačná zložka Bratislava 
Galvaniho 17/C 
821 04 Bratislava 
Tel.: 02 44 45 20 41 
mailto:opravy@bshg.com 
www.bosch-home.com/sk 

TR Türkiye, Turkey
BSH Ev Aletleri Sanayi  
ve Ticaret A.S. 
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 
Balkan Caddesi No: 51 
34771 Ümraniye, Istanbul 
Tel.: 0 216 444 6333* 
Fax: 0 216 528 9188 
mailto:careline.turkey@bshg.com 
www.bosch-home.com/tr 
*Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın 
bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep 
telefonlarından ise kullanılan tarifeye gore 
değişkenlik göstermektedir 

SA Kingdom Saudi Arabia, 
    
Abdul Latif Jameel Electronics 
and Airconditioning Co. Ltd.
BOSCH Service centre, 
Kilo 5 Old Makkah Road
(Next to Toyota), Jamiah Dist.
P.O.Box 7997
Jeddah 21472
Tel.: 800 244 0043 
mailto:kunnumalsp@alj.com
www.aljelectronics.com.sa

   

 
我們期盼您不斷的鼓勵與指導，
任何咨詢或服務需求，
歡迎洽詢客服專線
BSH Home Appliances Private Limited
台北市內湖區洲子街80號11樓
11F., No.80, Zhouzi St., Neihu Dist.

UA Ukraine, Україна 
ТОВ "БСХ Побутова Техніка" 
тел.: 044 490 2095 
mailto:bsh-service.ua@bshg.com 
www.bosch-home.com.ua 

XK Kosovo 
NTP GAMA 
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj 
70000 Ferizaj 
Tel.: 0290 321 434 
mailto:a_service@ 
gama-electronics.com 

XS Srbija, Serbia 
BSH Kućni aparati d.o.o. 
Milutina Milankovića br. 9ž
11070 Novi Beograd 
Tel.: 011 353 70 08
Fax: 011 205 23 89 
mailto:informacije.servis-sr@ 
bshg.com  
www.bosch-home.rs 

ZA South Africa 
BSH Home Appliances (Pty) Ltd.  
15th Road Randjespark 
Private Bag X36, Randjespark 
1685 Midrand – Johannesburg 
Tel.: 086 002 6724  
Fax: 086 617 1780 
mailto:applianceserviceza@ 
bshg.com 
www.bosch-home.com/za 

Taipei City 11493
Tel.: 0800 368 888
Fax: 02 2627 9788
mailto:bshtzn-service@bshg.com
www.bosch-home.com.tw

TW Taiwan, 台湾 

United Arab Emirates اإلمارات العربّية المّتحدة
Morocco  المملكة المغربية
Bahrain مملكة البحرين
Malaysia ماليزيا
Oman سلطنة ُعمان 
Qatar دولة قطر
Algeria الجزائر
Kingdom Saudi Arabia  المملكة العربية السعودية
Sudan  السودان 
Syria سوريا 
Tunis تونس
Iran   إيران 
Jordan األردن
Kuwait الكويت 
Lebanon لبنان
Egypt مصر 
Libya ليبيا
Yemen  اليمن  
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Garantiebedingungen 
DEUTSCHLAND (DE)

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen  
und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen  
die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus  
dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt. 

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden  
Bedingungen: 

1.  Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 – 6) Mängel am Gerät,  
die nachweislich auf einem Material- und / oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich 
nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet 
werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um 
einen  Material- oder Herstellungsfehler handelt. 

2.  Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas oder Kunststoff bzw. 
Glühlampen. 

   Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, 
die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus  chemischen 
und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen  Umweltbedingungen 
oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung 
gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf 
Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, 
 Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von 
 Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind. 

  Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, 
die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder 
 Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird. 

3.  Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich 
 instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. 

   Geräte, die zumutbar (z. B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf 
diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle 
oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort 
können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden. 

   Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser 
Eigentum über. 

4.  Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten 
Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert. 

5.  Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue 
 Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze 
Gerät. 

6.  Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes ent stan-
dener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen. 

Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht, 
die die technischen Voraussetzungen (z. B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land 
aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedin-
gungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte 
Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. 
Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer 
Landesvertretung anfordern. 

Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:  
Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner  
zur Verfügung.

Bosch-Infoteam 
(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)
Für Produktinformationen sowie Anwendungs-  
und Bedienungsfragen zu kleinen Hausgeräten: 

Tel.: 0911 70 440 040 oder unter 

bosch-infoteam@bshg.com
Nur für Deutschland gültig!

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
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MV Raajjeyge Jumhooriyyaa, 
Maledives  

Lintel Investments  
Ma. Maadheli, Majeedhee Magu  
Malé  
Tel.: 0331 0742  
mailto:mohamed.zuhuree@ 
lintel.com.mv 

NL Nederland, Netherlands 
BSH Huishoudapparaten B.V. 
Taurusavenue 36  
2132 LS Hoofddorp 
Storingsmelding: 
Tel.: 088 424 4010 
Fax: 088 424 4845 
mailto:bosch-contactcenter@ 
bshg.com 
Onderdelenverkoop: 
Tel.: 088 424 4010 
Fax: 088 424 4801 
mailto:bosch-onderdelen@bshg.com 
www.bosch-home.nl  

NO Norge, Norway 
BSH Husholdningsapparater A/S 
Grensesvingen 9 
0661 Oslo 
Tel.: 22 66 06 00 
Fax: 22 66 05 50 
mailto:Bosch-Service-NO@ 
bshg.com 
www.bosch-home.no 

NZ New Zealand 
BSH Home Appliances Ltd. 
Unit F 2, 4 Orbit Drive 
Mairangi Bay 
Auckland 0632 
Tel.: 09 477 0492 
Fax: 09 477 2647 
mailto:bshnz-cs@bshg.com  
www.bosch-home.co.nz 

PL Polska, Poland 
BSH Sprzęt Gospodarstwa 
Domowego sp. z o.o. 
Al. Jerozolimskie 183 
02-222 Warszawa 
Centrala Serwisu  
Tel.: 801 191 534 
Fax: 022 572 7709 
mailto:Serwis.Fabryczny@bshg.com
www.bosch-home.pl 

PT Portugal 
BSHP Electrodomésticos Lda. 
Rua Alto do Montijo, nº 15 
2790-012 Carnaxide 
Tel.: 214 250 730
Fax: 214 250 701 
mailto:bosch.electrodomesticos.pt@
bshg.com 
www.bosch-home.pt 

RO România, Romania 
BSH Electrocasnice srl. 
Sos. Bucuresti-Ploiesti,  
nr. 19-21, sect.1 
13682 Bucuresti 
Tel.: 021 203 9748  
Fax: 021 203 9733  
mailto:service.romania@bshg.com
www.bosch-home.ro 

RU Russia, Россия  
OOO "БСХ Бытовая техника" 
Сервис от производителя  
Малая Калужская 19/1 
119071 Москва 
тел.: 495 737 2961 
mailto:mok-kdhl@bshg.com 
www.bosch-home.com 

SE Sverige, Sweden 
BSH Home Appliances AB
Landsvägen 32 
169 29 Solna 
Tel.: 0771 11 22 77 local rate 
mailto:Bosch-Service-SE@ 
bshg.com  
www.bosch-home.se 

SG Singapore, 新加坡 
BSH Home Appliances Pte. Ltd. 
TECHPLACE I and 
Mo Kio Avenue 10 
Block 4012 #01-01 
569628 Singapore 
Tel.: 6751 5000 
Fax: 6751 5005 
mailto:bshsgp.service@bshg.com
www.bosch-home.com.sg 

SI Slovenija, Slovenia 
BSH Hišni aparati d.o.o. 
Litostrojska 48 
1000 Ljubljana 
Tel.: 01 583 07 00
Fax: 01 583 08 89 
mailto:informacije.servis@ 
bshg.com 
www.bosch-home.com/si 
SK Slovensko, Slovakia 
BSH domáci spotřebiče s.r.o. 
Organizačná zložka Bratislava 
Galvaniho 17/C 
821 04 Bratislava 
Tel.: 02 44 45 20 41 
mailto:opravy@bshg.com 
www.bosch-home.com/sk 

TR Türkiye, Turkey
BSH Ev Aletleri Sanayi  
ve Ticaret A.S. 
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 
Balkan Caddesi No: 51 
34771 Ümraniye, Istanbul 
Tel.: 0 216 444 6333* 
Fax: 0 216 528 9188 
mailto:careline.turkey@bshg.com 
www.bosch-home.com/tr 
*Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın 
bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep 
telefonlarından ise kullanılan tarifeye gore 
değişkenlik göstermektedir 

SA Kingdom Saudi Arabia, 
    
Abdul Latif Jameel Electronics 
and Airconditioning Co. Ltd.
BOSCH Service centre, 
Kilo 5 Old Makkah Road
(Next to Toyota), Jamiah Dist.
P.O.Box 7997
Jeddah 21472
Tel.: 800 244 0043 
mailto:kunnumalsp@alj.com
www.aljelectronics.com.sa

   

 
我們期盼您不斷的鼓勵與指導，
任何咨詢或服務需求，
歡迎洽詢客服專線
BSH Home Appliances Private Limited
台北市內湖區洲子街80號11樓
11F., No.80, Zhouzi St., Neihu Dist.

UA Ukraine, Україна 
ТОВ "БСХ Побутова Техніка" 
тел.: 044 490 2095 
mailto:bsh-service.ua@bshg.com 
www.bosch-home.com.ua 

XK Kosovo 
NTP GAMA 
Rruga Mag Prishtine-Ferizaj 
70000 Ferizaj 
Tel.: 0290 321 434 
mailto:a_service@ 
gama-electronics.com 

XS Srbija, Serbia 
BSH Kućni aparati d.o.o. 
Milutina Milankovića br. 9ž
11070 Novi Beograd 
Tel.: 011 353 70 08
Fax: 011 205 23 89 
mailto:informacije.servis-sr@ 
bshg.com  
www.bosch-home.rs 

ZA South Africa 
BSH Home Appliances (Pty) Ltd.  
15th Road Randjespark 
Private Bag X36, Randjespark 
1685 Midrand – Johannesburg 
Tel.: 086 002 6724  
Fax: 086 617 1780 
mailto:applianceserviceza@ 
bshg.com 
www.bosch-home.com/za 

Taipei City 11493
Tel.: 0800 368 888
Fax: 02 2627 9788
mailto:bshtzn-service@bshg.com
www.bosch-home.com.tw

TW Taiwan, 台湾 

United Arab Emirates اإلمارات العربّية المّتحدة
Morocco  المملكة المغربية
Bahrain مملكة البحرين
Malaysia ماليزيا
Oman سلطنة ُعمان 
Qatar دولة قطر
Algeria الجزائر
Kingdom Saudi Arabia  المملكة العربية السعودية
Sudan  السودان 
Syria سوريا 
Tunis تونس
Iran   إيران 
Jordan األردن
Kuwait الكويت 
Lebanon لبنان
Egypt مصر 
Libya ليبيا
Yemen  اليمن  
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Garantiebedingungen 
DEUTSCHLAND (DE)

Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen  
und Umfang unserer Garantieleistung beschreiben, lassen  
die Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers aus  
dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberührt. 

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß nachstehenden  
Bedingungen: 

1.  Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 2 – 6) Mängel am Gerät,  
die nachweislich auf einem Material- und / oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich 
nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet 
werden. Zeigt sich der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um 
einen  Material- oder Herstellungsfehler handelt. 

2.  Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile wie z. B. Glas oder Kunststoff bzw. 
Glühlampen. 

   Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, 
die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus  chemischen 
und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser, sowie allgemein aus anomalen  Umweltbedingungen 
oder sachfremden Betriebsbedingungen oder wenn das Gerät sonst mit ungeeigneten Stoffen in Berührung 
gekommen ist. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf 
Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, 
 Fehlgebrauch, eine nicht haushaltsübliche Nutzung, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von 
 Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind. 

  Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, 
die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder 
 Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird. 

3.  Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich 
 instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. 

   Geräte, die zumutbar (z. B. im PKW) transportiert werden können, und für die unter Bezugnahme auf 
diese Garantie eine Garantieleistung beansprucht wird, sind unserer nächstgelegenen Kundendienststelle 
oder unserem Vertragskundendienst zu übergeben oder zuzusenden. Instandsetzungen am Aufstellungsort 
können nur für stationär betriebene (feststehende) Geräte verlangt werden. 

   Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser 
Eigentum über. 

4.  Sofern die Nachbesserung von uns abgelehnt wird oder fehlschlägt, wird innerhalb der oben genannten 
Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert. 

5.  Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue 
 Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze 
Gerät. 

6.  Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes ent stan-
dener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen. 

Diese Garantiebedingungen gelten für in Deutschland gekaufte Geräte. Werden Geräte ins Ausland verbracht, 
die die technischen Voraussetzungen (z. B. Spannung, Frequenz, Gasarten, etc.) für das entsprechende Land 
aufweisen und die für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet sind, gelten diese Garantiebedin-
gungen auch, soweit wir in dem entsprechenden Land ein Kundendienstnetz haben. Für im Ausland gekaufte 
Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. 
Diese können Sie über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei unserer 
Landesvertretung anfordern. 

Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:  
Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Werkskundendienst und unsere Servicepartner  
zur Verfügung.

Bosch-Infoteam 
(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)
Für Produktinformationen sowie Anwendungs-  
und Bedienungsfragen zu kleinen Hausgeräten: 

Tel.: 0911 70 440 040 oder unter 

bosch-infoteam@bshg.com
Nur für Deutschland gültig!

Robert Bosch Hausgeräte GmbH 
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
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Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

Die Kontaktdaten aller Länder fi nden Sie im beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.

✆ Beratung und Reparaturauftrag bei Störungen
DE 0911 70 440 040
AT 0810 550 511
CH 0848 840 040

 8001027215
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