
NOTICE 

MARQUE        : 
REFERENCE    : 
CODIC            :

MOULINEX 
COOKEO USB
4296630
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LANGUE

Italiano

English

Français

Deutsch

Español





PAYS

Italia

United Kingdom

France

Deutschland

España

UNITÉ

cups / oz gr / ml

UNITÉ

cups / oz gr / ml
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favoris

recettes

manuel

ingrédients

écran / son

suppression
bibliothèques

langues / pays

LANGUE

allemand

espagnol

français

italien

néerlandais

PAYS

Allemagne

Espagne

France

Italie

Pays-Bas

écran / son

suppression
bibliothèques

langues / pays

veuillez sélectionner la
bibliothèque à supprimer

bibliothèque 1

bibliothèque 2

BIBLIOTHÈQUE 2

souhaitez-vous supprimer
cette bibliothèque ?

OUI NON

 

















 










 



 







écran / son

suppression
bibliothèques

langues / pays
écran

son
mode démo

luminosité

LUMINOSITÉ

mode démo

luminosité

MODE DÉMO

OFF ON

MODE DÉMO

3424

son

écran

SON

OFF ON

 





 

favoris

recettes

manuel

ingrédients

souhaitez-vous éteindre
votre appareil ?

OUI NON

souhaitez-vous éteindre
votre appareil ?

OUI NON

 



CUISSON RAPIDE

00:10C U I S S O N

CUISSON RAPIDE

départ
immédiat

départ
différé

ATTENTION

fermer et verrouiller le couvercle

favoris

recettes

manuel

ingrédients

maintien
au chaud

cuisson 
sous pression

réchauffer

cuisson 
classique

ATTENTION

insérer la cuve
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CUISSON RAPIDE

PRÉCHAUFFAGE
veuillez patienter

CUISSON RAPIDE

CUISSON

00:02

CUISSON RAPIDE

FIN DE CUISSON
veuillez patienter

12:20

CUISSON RAPIDE

BON APPÉTIT !
MAINTIEN AU CHAUD

00:02

 








 








 















favoris

recettes

manuel

ingrédients

maintien
au chaud

cuisson 
sous pression

réchauffer

cuisson 
classique

ATTENTION

ouvrir le couvercle

ATTENTION

insérer la cuve

CUISSON DOUCE

PRÉCHAUFFAGE
veuillez patienter

CUISSON DOUCE

ajouter les ingrédients

OK

00:02

CUISSON DOUCE

OK

souhaitez-vous arrêter 
la cuisson douce ?

OUI NON










CUISSON DOUCE

 



favoris

recettes

manuel

ingrédients

maintien
au chaud

cuisson 
sous pression

réchauffer

cuisson 
classique


































ATTENTION

fermer et verrouiller le couvercle

ATTENTION

insérer la cuve

00:02

RECHAUFFAGE

souhaitez-vous arrêter 
de réchauffer ?

OUI NON

BON APPÉTIT !
MAINTIEN AU CHAUD

00:02

 



favoris

recettes

manuel

ingrédients

maintien
au chaud

cuisson 
sous pression

réchauffer

cuisson 
classique

 






 


 
   
     







ATTENTION

insérer la cuve

MAINTIEN AU CHAUD

PRECHAUFFAGE
veuillez patienter

MAINTIEN AU CHAUD

00:02

souhaitez-vous arrêter 
le maintien au chaud ?

OUI NON

 






!













    














CUISSON RAPIDE

départ
immédiat

départ
différé

h mn

quelle heure est-il ?

08:15

F I N  D E

CUISSON

12:30

08:15 08:15

01:00
DÉPART DIFFÉRÉ FIN DE CUISSON

12:30

 







 

























favoris

recettesingrédients

manuel

légumes

LEGUMES

artichaut

asperge

aubergine

betterave

brocoli

BROCOLI

300 gr

BROCOLI

souhaitez-vous démarrer
la recette ?

OUI NON

BROCOLI

- verser 200ml d'eau dans le faitout.
- placer le panier vapeur dans le faitout.

TEMPS CONSEILLÉ : 10MIN

CUISSON 00:10

BROCOLI

départ
immédiat

départ
différé

ATTENTION

fermer et verrouiller

le couvercle


  
  
   
    
   


  
  


 











PRÉCHAUFFAGE
veuillez patienter

BROCOLI BROCOLI

CUISSON

00:02

FIN DE CUISSON
veuillez patienter

BROCOLI

BON APPÉTIT !
MAINTIEN AU CHAUD

00:02

 



  


















favoris

recettesingrédients

manuel

platentrée

dessert bibliothèque

filet de cabillaud et brocolis

boeuf bourguignon

lapin aux olives et légumes

goulash

moules marinières

04 PERS

BOEUF BOURGUIGNON - 4 PERS

PRÉPARATION

10min 35min

CUISSON

OK

Bœuf coupé en cubes de 25g

Vin rouge

Fond de veau

Lardons

Oignons

Huile végétale

800g

250 ml

150 ml

70g

150g

5cs

PRÉPARER LES INGRÉDIENTS












 



 















 
 





BOEUF BOURGUIGNON

souhaitez-vous démarrer
la recette ?

OUI NON

BOEUF BOURGUIGNON

PRÉCHAUFFAGE
veuillez patienter

BOEUF BOURGUIGNON

OK

Faire revenir tous les ingrédients
sauf le liquide pendant 10 min

BOEUF BOURGUIGNON

souhaitez-vous arrêter 
de dorer ?

OUI NON

BOEUF BOURGUIGNON

ajouter le reste des ingrédients

OK

BOEUF BOURGUIGNON

souhaitez-vous démarrer
la cuisson ?

OUI NON

BOEUF BOURGUIGNON

00:35

CUISSON

BOEUF BOURGUIGNON

FIN DE CUISSON
veuillez patienter

BON APPÉTIT !
MAINTIEN AU CHAUD

00:10
BOEUF BOURGUIGNON

 







 
















favoris

recettesingrédients

manuel

platentrée

dessert bibliothèque

ananas au sirop

compote de fruits

poire aux épices

04 PERS

COMPOTES DE FRUITS - 4 PERS

PRÉPARATION

10min 6min

CUISSON

OK

Pommes épluchées et coupées en

quartiers

Poires épluchées et coupées en

quartiers

Sucre semoule

Eau

500g

200g

50g

50g

PRÉPARER LES INGRÉDIENTS

 


















COMPOTE DE FRUITS

mettre tous les ingrédients
dans la cuve

OK

COMPOTE DE FRUITS

souhaitez-vous démarrer
la cuisson ?

OUI NON

COMPOTE DE FRUITS

PRÉCHAUFFAGE
veuillez patienter

COMPOTE DE FRUITS

00:06

CUISSON

COMPOTE DE FRUITS

FIN DE CUISSON
veuillez patienter

BON APPÉTIT !
MAINTIEN AU CHAUD

00:02
COMPOTE DE FRUITS

MIXER et SERVIR !

 





  











































favoris

recettesingrédients

manuel

Veuillez patienter...

Veuillez patienter

TÉLÉCHARGEMENT TÉLÉCHARGEMENT DES
RECETTES TERMINÉ

veuillez retirer la clé USB

favoris

recettesingrédients

manuel

platentrée

dessert bibliothèque

recettes express

platentrée

dessert



 







































favoris

recettesingrédients

manuel

Veuillez patienter...

téléchargement impossible
veuillez supprimer une bibliothèque

Recettes du monde

Italie

Tradition

TRADITION

souhaitez-vous supprimer
cette bibliothèque ?

OUI NON

TRADITION

souhaitez-vous supprimer
cette bibliothèque ?

OUI NON

ATTENTION

vos recettes en favoris
seront également supprimées

OUI NON

ATTENTION

vos recettes en favoris
seront également supprimées

OUI NON



 



poissons, coquillages  
& crustacé

riz & céréales

viandes

légumes / fruits

















































 


































entrée















































































entrée dessertplat

 



 

 














favoris

recettesingrédients

manuel
ajouter

ma liste

effacer

modifier

entrées plats

dessert bibliothèque

filet de cabillaud et brocolis

minestrone

lapin aux olives et légumes

légumes à la marocaine

moules marinières






   
   
  



 























02 PERS

TEMPS CONSEILLÉ : 10MIN

CUISSON 00:10

ajouter

ma liste

effacer

modifier

04 PERS







 




























favoris

recettesingrédients

manuel
ajouter

ma liste

effacer

modifier

filet de cabillaud et brocolis

minestrone

lapin aux olives et légumes

légumes à la marocaine

moules marinières

MINESTRONE - 4 PERS

préparation express

PRÉPARATION

15min 20min

CUISSON

OK

 







 

 








favoris

recettesingrédients

manuel
ajouter

ma liste

effacer

modifier



filet de cabillaud et brocolis

minestrone

lapin aux olives et légumes

légumes à la marocaine

moules marinières

minestrone

souhaitez-vous

effacer ce favori ?

OUI NON
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
SICHERHEITHINWEISE
SAFETY INSTRUCTIONS
CONSIGLI DI SICUREZZA
CONSIGNAS DE SEGURIDAD
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
√¢H°I∂™ ∞™º∞§∂I∞™
GÜVENLİK TALİMATLARI
SIKKERHEDSANVISNINGER
SIKKERHETSINSTRUKSJONER
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
TURVAOHJEET
BEZPECNOSTNI POKYNY
BEPZECNOSTE POKYNY
BIZTONSÁGI TANÁCSOK
BEZBEDNOSNA UPUTSTVA
SIGURNOSNE PREPORUKE
SIGURNOSNE UPUTE
VARNOSTNA PRIPOROČILA
ПPАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ПОРАДИ З БЕЗПЕКИ
INSTRUCŢIUNI PENTRU SIGURANŢĂ
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SAUGUMO REKOMENDACIJOS
IETEIKUMI DROŠĪBAI
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• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux
normes et réglementations applicables (Directives
Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Ma-
tériaux en contact des aliments, Environnement, …).

• Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou
des personnes dénuées d’expérience ou de connais-
sance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermé-
diaire d’une personne responsable de leur sécurité,
d’une surveillance ou d’instructions préalables
concernant l’utilisation de l’appareil.
Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer
qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

• Conservez l’appareil hors de portée des enfants.
• Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par
le fabricant, son centre de services agréé ou des per-
sonnes de qualification similaire afin d'éviter un dan-
ger. Ne remplacez pas le cordon d’alimentation
fourni par un autre cordon.

• Votre appareil a été conçu pour un usage domestique
seulement. Il n’a pas été conçu pour être utilisé dans
les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garan-
tie :
- dans des coins de cuisines réservés au personnel
dans des magasins, bureaux et autres environne-
ments professionnels,

- dans des fermes,
- par les clients des hôtels, motels et autres environ-
nements à caractère résidentiel,

- dans des environnements de type chambres
d’hôtes.

•Utilisez uniquement des pièces de rechange Moulinex
adaptées à votre modèle. Ceci est tout particulière-
ment important pour le joint d’étanchéité, la cuve de
cuisson et le couvercle métallique.

• Faites attention à ne pas endommager le joint
d’étanchéité. S’il est endommagé, faites-le remplacer
dans un Centre de Service Agréé.

• La source de chaleur pour la cuisson est incluse dans
l’appareil. 

• Ne placez jamais l’appareil dans un four chauffé ou
sur une plaque chaude. Ne placez pas l’appareil à
proximité d’une flamme nue ou d’un objet inflam-
mable. 

•Ne chauffez pas la cuve de cuisson à l’aide d’une
source de chaleur autre que la plaque chauffante de
l’appareil et n’utilisez jamais une autre cuve. N’utili-
sez pas non plus la cuve de cuisson avec d’autres ap-
pareils.

• Lorsque l’appareil est sous pression, déplacez-le avec
précautions. Ne touchez jamais les parties chaudes
de l’appareil. Pour le déplacer, utilisez les poignées
prévues à cet effet et portez des gants anti-chaleur,
si nécessaire. N’utilisez jamais la poignée du couver-
cle pour soulever l’appareil.

• N’utilisez jamais votre appareil dans des applications
autres que celles pour lesquelles il a été conçu.

• Cet appareil n’est pas un stérilisateur. Ne l’utilisez pas
pour stériliser des bocaux.

• L’appareil cuit les aliments sous pression, dans deux
modes différents : basse pression (40kPa soit 109°C)
ou haute pression (70kPa soit 115°C). Une utilisation
incorrecte peut entraîner des risques de brûlure dûs à
la vapeur.

• Assurez-vous que l’appareil est correctement fermé
avant de le faire monter en pression (voir Instructions
d’utilisation). 

•Ne forcez jamais l’ouverture de l’appareil. Assurez-
vous qu’il n’y ait plus de pression en attendant le re-
froidissement complet de l’appareil. Pour ce faire,
référez-vous aux Instructions d’utilisation. 

•N’utilisez jamais l’appareil à vide, sans sa cuve ni li-
quide à l’intérieur de cette dernière. Ceci pourrait gra-
vement endommager l’appareil.

• Ne remplissez pas votre appareil au-delà du mar-
quage MAX de la cuve. Ne pas remplir au-delà de la
moitié de la cuve pour les aliments qui se dilatent
pendant la cuisson, tels que le riz ou les légumes dés-
hydratés réduisez le volume d’eau pour éviter les
risques de débordement.

• Veillez à respecter les recommandations relatives au
volume d’aliments et d’eau.

• Lors de la cuisson d’une viande à peau épaisse (par
exemple de la langue de boeuf), ne percez pas la
peau si celle-ci paraît gonflée, une fois la cuisson ter-
minée, vous risqueriez de vous brûler. Pensez à la per-
cer avant la cuisson.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Prenez le temps de lire attentivement toutes les instructions suivantes.

FR
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• Lors de la cuisson d’aliments à texture épaisse (pois
chiches, rhubarbe, fruits confits, etc.) secouez douce-
ment l’appareil avant de l’ouvrir, pour éviter que les
aliments ne jaillissent ou que des sucs de cuisson ne
giclent à l’ouverture.

•N’utilisez pas l’appareil pour frire des aliments dans
l’huile. Seul le dorage/rissolage est autorisé.

• Lorsque vous ouvrez le couvercle, tenez-le toujours par
la poignée  d’ouverture/fermeture. Positionnez vos
bras dans l’alignement des poignées latérales de
transport. En effet, il est possible que de l’eau bouil-
lante reste piégée entre le support du joint d’étan-
chéité et le couvercle et vous risqueriez de vous brûler.

• Attention également au risque de brûlures avec la va-
peur qui va sortir du produit au moment de l’ouver-
ture. Entrouvez d’abord le couverle pour laisser
s’échapper doucement la vapeur.

• En mode dorage, attention aux risques de brûlures
dûs aux projections lorsque vous ajoutez des aliments
ou ingrédients dans la cuve chaude

• Lors de la cuisson et de la libération automatique de
la pression en fin de cuisson, l’appareil dégage de la
chaleur et de la vapeur. Éloignez bien le visage et les
mains de l’appareil à ce moment-là, pour ne pas vous
brûler. Ne touchez pas le couvercle durant la cuisson.

• Vérifiez avant chaque utilisation que la bille de dé-
compression et la soupape de sécurité soient propres
avant d’utiliser l’appareil (voir section Nettoyage et
entretien).

•Ne placez aucun objet ou corps étranger dans le sys-
tème de décompression. Ne remplacez pas la bille.

•Ne placez aucun élément (torchon ou autre) entre le
couvercle et le corps de l’appareil, dans le but de gar-
der le couvercle ouvert, cela pourrait entraîner une dé-
formation permanente du joint d’étanchéité. 

•Ne touchez jamais aux dispositifs de sécurité, excepté
lors du nettoyage et de l’entretien de l’appareil, ef-
fectués conformément aux instructions fournies.

•N’essayez jamais de forcer l’ouverture du couvercle.
N’ouvrez pas le couvercle tant que le produit est sous
pression.

• Veillez à ce que le dessous de la cuve de cuisson et
l’élément chauffant soient toujours propres. Veillez à

ce que l’élément central du plateau chauffant
soit mobile.

•Ne remplissez pas votre appareil sans avoir ins-
tallé sa cuve de cuisson.

• Servez-vous d’une cuillère en plastique ou en bois
pour ne pas endommager le revêtement antiadhésif
de la cuve. Ne coupez jamais les aliments directe-
ment dans la cuve de cuisson.

• Si une quantité importante de vapeur est dégagée
en bordure du couvercle, débranchez immédiatement
le cordon d’alimentation et vérifiez la propreté de
l’appareil. Si nécessaire envoyez l’appareil dans un
Centre de Service Agréé pour réparation.

•Ne portez pas l’appareil en le tenant par les poignées
de la cuve amovible. Utilisez toujours les deux poi-
gnées latérales situées sur le corps de l’appareil en
utilisant des gants anti-chaleur si l’appareil est chaud.
Pour plus de sécurité, assurez-vous que le couvercle
est verrouillé avant tout transport.

• Si la pression est libérée en continu par la valve silen-
cieuse de l’appareil (pendant plus de 1 minute), du-
rant une cuisson sous pression, renvoyez l’appareil
dans un centre de services agréé, pour réparation. 

•N’utilisez pas un appareil endommagé, ramenez le
dans votre centre de services agréé.

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT 
CES INSTRUCTIONS.

•N’utilisez que des pièces de rechange que vous trou-
verez dans un Centre de Service Agréé.

• La garantie ne concerne pas l’usure anormale de la
cuve de cuisson. 

• Lisez attentivement les instructions d’utilisation avant
de vous servir de votre appareil pour la première fois.
Toute utilisation non conforme aux instructions en-
traînera l’annulation de la responsabilité et de la ga-
rantie constructeur.

• Conformément aux réglementations en vigueur, vous
devez préparer l’appareil et le rendre inutilisable (en
le débranchant et en coupant le cordon d’alimenta-
tion) avant toute mise au rebut.

Participons à la protection de l’environnement !
Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.

FR
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