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Sear and Stew Slow Cooker
Please read and keep these instructions

Sauteuse et Mijoteuse 
Merci de bien vouloir lire et conserver ces instructions

Langsamkocher für Braten und Eintöpfe
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, und heben Sie sie gut auf

Fogão Lento de Cozer e Guisar
Por favor leia e mantenha estas instruções

Slow cooker per stufati e spezzatini
Leggere e conservare le presenti istruzioni

Stegekomfur
Læs og gem venligst disse instruktioner

Pomalý hrnec na vaření a dušení
Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte si je
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      Santé et sécurité 
L’utilisation de tout appareil électrique implique de respecter les règles de sécurité et de bon sens suivantes. 
Veuillez lire attentivement ces instructions avant d’utiliser ce produit. 

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans,
s’ils sont surveillés ou s’ils ont reçu des instructions 
concernant l’utilisation en toute sécurité de l’appareil et 
comprennent les dangers que cela implique. Les enfants ne
doivent pas s’occuper du nettoyage et de l’entretien de
l’appareil, sauf s’ils ont plus de 8 ans et qu’ils sont surveillés.
Tenir l’appareil et son cordon hors de portée des enfants de
moins de 8 ans. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. 

• L’appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque
d’expérience et de connaissance, si elles sont surveillées ou ont
reçu des instructions concernant l’utilisation en toute sécurité de
l’appareil et comprennent les dangers que cela implique. 

• Cet appareil est conçu pour être utilisé dans des applications
domestiques et similaires, telles que : les fermes ; par les clients
dans les hôtels, motels et autres environnements de type
résidentiel et les établissements de type « Bed and Breakfast ». Il
n’est pas adapté à une utilisation en cuisine professionnelle, que
ce soit dans un magasin, un bureau ou tout autre espace de
travail. 

• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée
afin d’éviter tout risque. 

f
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       Emplacement
•        Veiller à placer l’appareil loin du bord du plan de travail.

•       Veillez à ce que l’appareil soit utilisé sur une surface ferme et
plane, qui résiste à la chaleur.

•        N’utilisez jamais l’appareil à l’extérieur ou près d’une source
d’eau.

      Câble secteur
•        Positionnez l’appareil de manière à ce que le cordon

d’alimentation secteur puisse atteindre une prise électrique sans
forcer sur les connexions. 

•       Ne laissez pas le cordon d’alimentation dépasser du bord d’un
plan de travail ou d’un espace ouvert, à un endroit où un enfant
pourrait l’atteindre.

•       Ne laissez pas le cordon passer sur une cuisinière ou toute autre
surface chaude qui pourrait endommager le câble.

      Autres points relatifs à la sécurité
•       Ne mettez pas la mijoteuse sous tension lorsque le récipient de

cuisson est vide.

•       Laissez le couvercle en verre et le récipient de cuisson refroidir
avant de les plonger dans l’eau.

•       Ne cuisinez jamais directement sur le socle. Utilisez le récipient.

•       Ne mettez pas le socle sous tension si le récipient de cuisson
n’est pas en place. 

•        Éteignez le socle avant d’enlever le récipient de cuisson.

•       N’utilisez pas le récipient de cuisson ou le couvercle en verre s’il
est fissuré ou écaillé.

•       Ne mettez pas l’appareil sous tension lorsqu’il est à l’envers ou
couché sur le côté.

•       Le couvercle en verre et le récipient de cuisson sont fragiles.
Veillez à les manipuler avec précaution.

•       N’utilisez pas d’accessoires ou outils non recommandés par
Morphy Richards car ils pourraient entraîner un incendie, un choc
électrique ou une blessure.

•       Ne mettez pas l’appareil sur ou près d’une plaque électrique ou
d’un brûleur gaz chaud, ou dans un four chauffé.

•       La surface des éléments chauffants produit une chaleur résiduelle
après utilisation.

•       Débranchez l’appareil du secteur lorsque vous ne l’utilisez pas,
avant d’installer ou d’enlever les accessoires et avant de le
nettoyer.

      Sécurité personnelle
•        DANGER : Ne touchez pas le dessus de l’appareil ou les

autres parties chaudes pendant ou après l’utilisation. Utilisez
les poignées ou boutons de l’appareil. Une mauvaise
utilisation de cet appareil pourrait provoquer une blessure.

•       Pour vous protéger contre tout risque de choc électrique, ne
plongez jamais le corps de l’appareil dans l’eau ou dans tout
autre liquide.

•       Ne touchez jamais les surfaces chaudes. Utilisez des gants
thermiques ou un torchon lorsque vous ouvrez le couvercle ou

lorsque vous manipulez des récipients chauds.

•       Faites preuve d’une extrême prudence lorsque vous déplacez un
appareil contenant des aliments, de l’eau ou d’autres liquides
chauds.

      Exigences relatives à l’électricité
         Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique de

l’appareil correspond à l’alimentation électrique de votre domicile,
qui doit être de type CA (courant alternatif). 

         Si le fusible de la prise principale doit être changé, 
utilisez un fusible de remplacement 3 amp BS1362.

         DANGER : Cet appareil doit être mis à la terre.

      Introduction
Nous vous remercions d’avoir acheté votre nouvelle Mijoteuse
Morphy Richards. 

Votre mijoteuse vous permet de préparer de très nombreux
plats variés, avec cet avantage supplémentaire de pouvoir faire
revenir vos aliments dans le même récipient. Le jus de cuisson
de la viande mise à revenir imprègne les autres ingrédients pour
créer des saveurs plus riches. f
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      Avant la première utilisation
Lavez le couvercle (2) et le récipient de cuisson (3) à l’eau
chaude savonneuse. Rincez et séchez.

      Remarque
Le récipient de cuisson n’est pas adapté à une utilisation sur
une plaque à induction.

      Caractéristiques
     (1)    Poignée du couvercle
     (2)    Couvercle en verre
     (3)    Récipient de cuisson
     (4)    Poignées
     (5)    Socle
     (6)    Voyant indicateur
     (7)    Bouton de commande
     (8)    Rangement du câble
     (9)    Support de couvercle

      Utilisation de votre mijoteuse
Veuillez vous reporter aux instructions à la page 14 sur
l’utilisation du récipient de cuisson.

1     Versez de l’huile dans le récipient de cuisson (3). Reportez-vous à
la recette pour connaître la quantité d’huile à verser. 

2     Préchauffez l’huile en plaçant le récipient de cuisson sur votre
table de cuisson sur une puissance de chauffe moyenne-élevée.
Le récipient de cuisson est adapté à tous les types de tables de
cuisson, à l’exception des plaques à induction.

3     Quand l’huile est chaude, ajoutez la viande dans le récipient de
cuisson. DANGER : Le récipient de cuisson sera chaud.
Manipulez avec des gants de four. 

4    Une fois la viande revenue, placez le récipient de cuisson sur le
socle (5). 
DANGER : Le récipient de cuisson sera chaud. Manipulez
avec des gants de four. 

5     Ajoutez les reste des ingrédients dans le récipient de cuisson.

6     Placez le couvercle en verre (2) sur le récipient de cuisson. 

7     Sélectionnez la puissance de chauffe basse (Low), moyenne
(Medium) ou élevée (High) à l’aide du bouton de commande (7)
pour démarrer la cuisson lente. Le voyant indicateur (6) s’allume.

8     Une fois la cuisson terminée (reportez-vous au guide de cuisson à
la page 9), mettez le bouton de commande sur la position d’arrêt
(Off) avant d’enlever le récipient de cuisson. Le voyant indicateur
s’éteint.

      AVERTISSEMENT
•       Ne mettez pas le socle (5) sous tension si le récipient de

cuisson (3) n’est pas en place. 

•        Utilisez uniquement le récipient de cuisson fourni. L’utilisation
d’autres récipients de cuisson ou autres récipients pourrait
endommager le socle. 

      Utilisation du récipient de cuisson
•        DANGER : La poignée du couvercle (1), les poignées (4), le

socle (5) et le récipient de cuisson (3) ainsi que la partie
extérieure du socle chauffent pendant la cuisson.  Utilisez
toujours des gants de four pour manipuler TOUT élément de
la mijoteuse pendant la cuisson.

•        DANGER : Le récipient de cuisson (3) atteint une température
très élevée pendant son utilisation. 

•        Pour empêcher le récipient de cuisson de glisser pendant que
vous faites revenir, sauter ou frire vos ingrédients sur la table de
cuisson, utilisez un gant de four pour maintenir le récipient de
cuisson pendant que vous remuez les aliments. 

•        Si vous utilisez un mode de cuisson au gaz, veillez à  sélectionner
le foyer de taille adéquate pour le socle du récipient de cuisson. 

         N’utilisez  PAS sur un brûleur pour wok ou un foyer trop
grand.

•        N’utilisez pas le socle pour saisir les aliments.

•        N’utilisez pas d’ustensiles en métal pour remuer les aliments
dans le récipient de cuisson car cela éraflerait et enlèverait le
revêtement non-adhésif. Utilisez des ustensiles en bois ou en
silicone. 

      Utilisation du couvercle en verre 9
•        Pour enlever le couvercle en verre (2), soulevez et inclinez-le pour

que la partie intérieure soit dirigée loin de vous, afin d’éviter de
vous brûler avec la vapeur s’échappant du récipient de cuisson
(3).

•        Le couvercle en verre (2) comporte un support (9) sur l’envers. Le
support de couvercle permet que le couvercle en verre n’entre pas
en contact avec le plan de travail
quand vous le posez. 

      Aliments adaptés à une cuisson lente
•       La plupart des aliments conviennent aux méthodes de cuisson

lente. Cependant, il convient de suivre certains principes.

•        Veillez à ce que ingrédients congelés soient complètement
décongelés avant la cuisson. 

•        Découpez les légumes-racines en petits morceaux réguliers, car
ils nécessitent un temps de cuisson plus important que la viande.
Nous vous conseillons de les saisir légèrement pendant 2 à 3
minutes avant la cuisson lente. Faites en sorte de toujours
disposer les légumes-racines au fond du récipient de cuisson (3)
et veillez à ce que tous les ingrédients soient couverts par le
liquide de cuisson.

•        Enlevez l’excès de graisse de la viande avant la cuisson, la
méthode de la cuisson lente ne permettant pas à la graisse de
s’évaporer.

•       Lorsque vous saisissez de grandes quantités de viande, nous
vous suggérons de répartir la viande en lots plus petits pour vous
faciliter la tâche. Comme il est important de remuer la viande en
permanence pendant le processus, il est plus facile de manipuler
de petites quantités de viande.

•        Si vous adaptez une recette de cuisine traditionnelle, vous devrez
peut-être réduire la quantité de liquide utilisée. Le liquide ne
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s’évaporera pas de la mijoteuse de la même façon qu’avec la
cuisson traditionnelle.

•       Ne laissez jamais des aliments crus à température ambiante dans
la mijoteuse.

•       Pour garantir une cuisson homogène, les légumes-racines doivent
être coupés en cubes d’environ 20 mm.

•       Les haricots rouges crus doivent tremper la veille pour le
lendemain et être mis à bouillir au moins 10 minutes 
pour éliminer les toxines avant de les cuire à la mijoteuse.

•       Si vous utilisez du fond ou des sauces en conserve ou en sachet,
réchauffez-les tout d’abord au micro-ondes puis ajoutez-les dans
le récipient de cuisson. Vous pouvez également ajouter 30 minutes
au temps de cuisson.

•        Insérez un thermomètre à viande dans les rôtis ou les poulets
entiers pour vérifier qu’ils sont cuits à la température souhaitée.

•       Ne laissez jamais des aliments crus dans le récipient de cuisson
pendant une période prolongée. Commencez le processus de
cuisson dès que possible. Si vous devez retarder la cuisson,
placez les aliments au réfrigérateur. Lorsque vous êtes prêt,
laissez-les revenir à température ambiante.

•       Certains ingrédients ne sont pas adaptés à la cuisson mijotée.
Les pâtes, les fruits de mer, le lait et la crème doivent être ajoutés
à la fin du temps de cuisson. 

•       N’utilisez pas la mijoteuse pour réchauffer des aliments.

      Conseils pour la cuisson lente
•       En cuisson mijotée traditionnelle sur cuisinière, il est conseillé de

fariner la viande avant de la faire dorer. Ceci n’est pas nécessaire
avec cette mijoteuse. Il vous suffit de faire dorer / saisir la viande
selon les instructions. Si le liquide doit être épaissi, ajoutez et
mélangez une pâte de farine de maïs / eau froide 30 minutes
avant la fin du temps de cuisson.

•        Si nécessaire, jetez l’excédent d’huile après le dorage.

•       La mijoteuse doit être au moins à moitié pleine pour obtenir les
meilleurs résultats.

•       De nombreuses recettes vont demander plusieurs heures de
cuisson. Si vous n’avez pas le temps de préparer les aliments le
matin, préparez-les la veille, en les rangeant au réfrigérateur dans
un récipient fermé. Transvasez les aliments dans le récipient de
cuisson et ajoutez le liquide de cuisson ou le bouillon. Dans la
plupart des recettes proposées dans ce livret, vous ferez d’abord
revenir les viandes pour leur donner un meilleur aspect et plus de
saveur.

•       Si vous manquez de temps pour la préparation et que vous
préférez passer cette étape, ajoutez simplement votre viande et
les autres ingrédients dans la mijoteuse et couvrez-les avec le
liquide de cuisson ou le bouillon. Vous devrez augmenter les
temps de cuisson par rapport à la recette comme il suit :
Puissance de chauffe élevée (High) +1 heure, puissance de
chauffe moyenne (Medium) +1-2 heures, puissance de chauffe
basse (Low) +2-3 heures.

•       Les ingrédients doivent être répartis de façon homogène dans le
récipient de cuisson. Il est toutefois préférable de placer les
légumes-racines dans la moitié inférieure de la mijoteuse pour
commencer la cuisson. Tous les ingrédients doivent être plongés

dans le liquide de cuisson.

•       Ne remplissez pas trop le récipient de cuisson (3), car les recettes
de ce mode d’emploi sont établies pour 
une capacité maximale et laissent de la place au-dessus des
aliments pour une cuisson homogène. Remplissez jusqu’à 2 cm
du rebord du récipient de cuisson. 

•       Si vous faites cuire des soupes, laissez un espace de 5 cm entre
le rebord du récipient de cuisson (3) et la surface des aliments
pour permettre le mijotage.

•       La plupart des recettes à base de viandes et de légumes
demandent 8 à 10 heures sur une puissance de chauffe basse
(Low), 6 à 8 heures sur une puissance de chauffe moyenne
(Medium) et 4 à 6 heures sur une puissance de chauffe élevée
(High). 

•       Si vous adaptez des recettes de cuisine conventionnelle
existantes à la mijoteuse, il sera peut-être nécessaire de réduire la
quantité de liquide utilisée car le liquide ne s’évapore pas autant.

•       La cuisson lente retient l’humidité. Si vous souhaitez réduire la
quantité de liquide, enlevez le couvercle après la cuisson et
mettez le bouton de commande sur la puissance de chauffe
élevée (High). Laissez réduire pendant 30 à 45 minutes.

•       Si vous enlevez le couvercle en verre (2), vous laissez la chaleur 
s’échapper, votre mijoteuse perd alors de son efficacité et le
temps de cuisson augmente. Si vous enlevez le couvercle pour
remuer ou ajouter des ingrédients, vous devrez compter un temps
de cuisson supplémentaire de 10 à 15 minutes à chaque fois que
vous enlevez le couvercle en verre.

•       De nombreux éléments peuvent avoir une incidence sur la rapidité
de la cuisson d’une recette, comme la teneur en eau et en graisse
des aliments, leur température initiale et leur taille. Vérifiez que les
aliments sont bien cuits avant de servir. 

•       Si vous cuisinez des demi-quantités, le temps de cuisson peut
généralement être réduit à deux-tiers. Vérifiez que les aliments
sont bien cuits avant de servir.

•       Tous les aliments doivent être recouverts d’un jus de cuisson ou
d’une sauce. Préparez votre liquide, votre jus ou votre sauce à
part dans une casserole ou dans un bol et couvrez-en
complètement les aliments placés dans le récipient de cuisson.

      Entretien du couvercle en verre et du récipient
de cuisson

•       Veuillez manipuler le couvercle en verre (2) et le récipient de
cuisson (3) avec précaution pour garantir une longue durée de vie.

•        Évitez de soumettre le couvercle en verre à des changements
brusques et extrêmes de températures. Par exemple, ne placez
pas le couvercle chaud dans l’eau froide ou sur une surface
humide.

•       Évitez de taper le couvercle en verre contre toute surface dure.

•       N’utilisez pas le couvercle en verre s’il est fissuré, écaillé ou très
éraflé.

•        N’utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ou d’éponge à
récurer métallique.

•        Ne chauffez jamais le récipient de cuisson quand il est vide. Pour
saisir ou faire dorer une viande, ajoutez la viande dès que l’huile
est chaude. 

f
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•        Ne placez jamais le couvercle en verre ou le récipient de cuisson
sous un grill, dans le four, dans un four micro-ondes ou dans un
grille-pain.

•       Ne placez jamais le couvercle en verre directement sur un brûleur
ou une table de cuisson.

•       N’utilisez pas d’ustensiles en métal pour saisir ou remuer les
aliments dans le récipient de cuisson car cela éraflerait et
enlèverait le revêtement non-adhésif. Utilisez des ustensiles
en bois ou en silicone. 

•       Ne mettez pas le récipient de cuisson ou le couvercle en verre au
lave-vaisselle. Ne mettez aucun élément au lave-vaisselle. 

      Entretien et nettoyage
•        Éteignez la mijoteuse et débranchez-la de la prise secteur. Laissez

refroidir complètement l’appareil avant de le nettoyer. 

•        N’utilisez pas d’ustensiles métalliques ou de produits abrasifs
pour le nettoyer. 

•        Enlevez le couvercle en verre (2) et le récipient de cuisson (3)
lavez-les à l’eau chaude savonneuse. 

•        Essuyez les parois extérieures du socle avec un chiffon humide. 

•        Le couvercle en verre et le récipient de cuisson ne passent pas au
lave-vaisselle. 

         NE PAS IMMERGER LE SOCLE  DANS L’EAU

      Rangement 10

•        Pour faciliter le rangement dans vos placards, vous pouvez placer
le socle (5) de votre Sauteuse et Mijoteuse dans le récipient de
cuisson (3) comme cela est illustré sur la page précédente. 

      Dépannage

         Problème Cause Solution

         Les aliments ne sont pas suffisamment
cuits.

Coupure de courant.

Le réglage de cuisson est incorrect

Le couvercle en verre n’est pas placé
correctement sur le récipient de cuisson

Vérifiez que la prise secteur fonctionne en
branchant une lampe qui fonctionne.

Vérifiez le réglage du bouton de commande 
et les instructions fournies dans la recette.

Vérifiez que le couvercle en verre 
est placé correctement et que rien 
ne le bloque.

         Les aliments sont trop cuits. Le récipient de cuisson est rempli à moins de
la moitié de sa contenance 

Les aliments ont cuit trop longtemps

Le récipient de cuisson a été placé sur le
socle alors qu’il était encore très chaud.

Votre mijoteuse a été conçue pour cuire les
aliments d’un récipient de cuisson rempli. 
Si le récipient de cuisson est rempli à moitié
seulement, vérifiez la cuisson des aliments
aux 2/3 du temps de cuisson indiqué. 

Vérifiez le réglage du bouton de commande
ainsi que les instructions fournies dans la
recette.

Vous pouvez diminuer le temps de cuisson.
Vérifiez la cuisson des aliments entre 30
minutes et 1 heure avant la fin du temps de
cuisson indiqué dans la recette.
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      Recettes

Les temps de cuisson dans les recettes sont
fournis à titre indicatif. Si vous souhaitez
augmenter ou diminuer le temps de cuisson,
reportez-vous au guide de cuisson ci-dessous.
Remarque : ces temps de cuisson ne sont
donnés qu’à titre indicatif et peuvent varier en
fonction du type d’aliments et des goûts de
chacun. 

Par exemple, si la recette indique un temps de
cuisson de 6 à 8 heures sur une puissance de
chauffe moyenne (Medium) et si vous souhaitez
diminuer le temps de cuisson, passez sur la
puissance de chauffe élevée (High), cela réduira le
temps de cuisson à 4-6 heures. Pour augmenter
le temps de cuisson, choisissez la puissance de
chauffe basse (Low) pour augmenter le temps de
cuisson jusqu’à 8 à 10 heures.

Les recettes sont basées sur le volume maximum
de votre récipient de cuisson (3,5 litres). Ceci
laisse un espace de 2 cm entre le rebord du
récipient et les aliments.

      Guide de cuisson
         Cuisson puissance de chauffe basse (Low)  

         8 à 10 heures

         Cuisson puissance de chauffe moyenne (Medium)

         6 à 8 heures

         Cuisson puissance de chauffe élevée (High)

         4 à 6 heures

      Sauce bolognaise
         Ingrédients :

•       1 kg de bœuf haché

•        250 g d’oignons hachés

•        180 g de céleri émincés

•        2 gousses d’ail écrasées

•        5 c. à soupe de purée de tomate

•        1 c. à soupe de farine 

•        2 boîtes de 400 g de concassé de tomates

•        400 ml de bouillon de bœuf   

•        200 g de champignons émincés

•        1 c. à café d’herbes mélangées

•        Sel et poivre

         Méthode :

1       Placez le récipient de cuisson à chauffer et faites légèrement
dorer la viande sans ajouter de matière grasse. 

2        Lorsque la graisse commence à couler de la viande, ajoutez les
oignons, le céleri et l’ail. Faites revenir quelques minutes. 

3        Mélangez une partie du jus de tomate et la farine, puis ajoutez la
viande et le reste des ingrédients. Mélangez bien. 

4        Placez le récipient de cuisson sur le socle, mettez le couvercle en
verre. 

5        Sélectionnez la puissance de chauffe élevée (High) pour un temps
de cuisson de 4 à 6 heures. 

6       Enlevez tout excès de graisse de la surface avant de servir. 

      Jambon bouilli
          Ingrédients :

•        1,1 kg (max) de jambon

          Méthode :

1       Enlevez tout emballage extérieur et conservez la collerette en
plastique.  

2        Rincez à l’eau et séchez la pièce de viande. 

3        Placez le jambon dans le récipient de cuisson et remplissez le
récipient de cuisson d’eau portée à ébullition pour couvrir à peu
près la pièce de viande.

4        Placez le récipient de cuisson sur le socle, mettez le couvercle en
verre. 

5        Sélectionnez la puissance de chauffe désirée pour la cuisson lente
en vous reportant au guide de cuisson à la page 9.  

         IMPORTANT : Quand vous achetez une pièce de viande, assurez-
vous qu’elle rentrera dans le récipient de cuisson.  La pièce de
viande ne doit pas dépasser du rebord du récipient de cuisson. La
forme de la pièce de viande est tout aussi importante que son
poids.

      Riz au lait
          Ingrédients :

•        40 g de beurre

•        150 g de riz à grains ronds

•        150 g de sucre en poudre

•        1,5 l de lait

•        Noix de muscade fraîchement râpée

         Méthode :

1       Beurrez les parois intérieures du récipient de cuisson.

2        Ajoutez tous les ingrédients et mélangez bien. Râpez la noix de
muscade sur le dessus.

3        Placez le récipient de cuisson sur le socle, mettez le couvercle en
verre. 

4        Pour un meilleur résultat, laissez cuire 4 heures sur la puissance de
chauffe élevée (High).
Sinon, le riz au lait risque de brûler au fond du récipient de cuisson.

f
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      Nous contacter
Service d’assistance

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, veuillez
appeler notre service d’assistance. Nous pourrons certainement
vous aider plus efficacement que le magasin où vous avez
acheté l’article. 

Munissez-vous du nom de produit, du numéro de modèle et du
numéro de série de l’appareil lorsque vous nous appelez. Cela
nous aidera à traiter plus rapidement votre demande. 

Nous contacter

Pour toute question ou commentaire, ou pour recevoir plus
d’astuces et des idées de recettes et profiter au maximum de
votre appareil, vous pouvez nous contacter en ligne : 

Blog : www.morphyrichards.co.uk/blog

Facebook : www.facebook.com/morphyrichardsuk

Twitter : @loveyourmorphy

Site Internet : www.morphyrichards.com

      VOTRE GARANTIE DE DEUX ANS
Pour la clientèle en France

Il est important de conserver le ticket de caisse comme preuve
d’achat. Agrafez votre ticket de caisse à cette notice
d'utilisation; vous pourrez ainsi l’avoir sous la main
ultérieurement.

Merci de donner les informations ci-dessous si votre appareil
tombe en panne. Vous trouverez ces références à la base de
l’appareil.

Numéro du modèle
Numéro de série 

Tous les produits Morphy Richards sont testés individuellement
avant de quitter l’usine. 

Si un problème survient dans les 24 mois qui suivent l’achat
d’origine, vous devez contacter le magasin où vous avez
acheté votre appareil muni de votre ticket de caisse, celui ci le
renverra à Glen Dimplex France pour expertise.

Sous réserve des exclusions indiquées ci-dessous (1 à 9),
l’appareil défectueux sera alors réparé ou remplacé et
réexpédié dans un délai de 15 jours ouvrables maximum à
compter de son arrivée.

Si, pour quelque raison que ce soit, l’article est remplacé
pendant la période de garantie de deux ans, la période de
garantie du nouvel article sera calculée à partir de la date
d’achat d’origine. Vous devez donc absolument conserver votre
ticket de caisse ou votre facture d’origine pour indiquer la date
d’achat.

Pour bénéficier de la garantie de deux ans, l’appareil doit avoir
été utilisé conformément aux instructions du fabricant. Par
exemple, les fers doivent avoir été détartrés et les filtres doivent
avoir été nettoyés selon les instructions. 

Morphy Richards ne sera pas dans l’obligation de remplacer ou
réparer les articles aux termes de la garantie dans les
circonstances suivantes :

1        Si le problème provient d’une utilisation accidentelle, d’une

utilisation abusive ou négligente, ou si l’appareil a été utilisé de
manière contraire aux recommandations du fabricant, ou encore
lorsque le problème provient de sautes de puissance ou de
dégâts occasionnés en transit.

2        Si l’appareil a été utilisé sur une alimentation électrique dont la
tension est différente de celle qui est indiquée sur l’appareil.

3        Si des personnes autres que nos techniciens (ou l’un de nos
revendeurs agréés) ont tenté de faire des réparations.

4        Si l’appareil a été loué ou utilisé dans un contexte non
domestique.

5        Si l’appareil est d’occasion.

6        Morphy Richards n’est pas dans l’obligation de réaliser des
travaux d’entretien, quels qu’ils soient, aux termes de la garantie.

7        La garantie exclut les consommables tels que les sacs, les filtres
et les carafes en verre.

8       Les batteries et les dégâts provoqués par leur fuite ne sont pas
couverts par la garantie.

9        Les filtres n’ont pas été nettoyés ou remplacés suivant les
instructions.

Cette garantie ne confère aucun droit à l’exception de ceux qui
sont expressément indiqués ci-dessus, et ne couvre aucune
réclamation pour dommages immatériels ou indirects. Cette
garantie est offerte comme avantage supplémentaire et n’a
aucune incidence sur vos droits légaux en tant que
consommateur.

Pour la clientèle en Belgique

Les produits de Morphy Richards sont produits conformément
les normes de qualité, agrée international. Au-dessus vos droits
légaux, Morphy Richards vous garantit qu’à partir d’achat ce
produit sera sans défauts de fabrication ou de matériels
pendant une période de deux ans.

Il est important de conserver votre bon d’achat comme preuve.
Agrafez votre ticket à cette notice d’installation.

Veuillez mentionner ces informations ci-dessous si votre
appareil tombe en panne. Vous trouverez ces informations sur la
base de l’appareil.

Numéro du modèle
Numéro de série

Si, pour quelque raison que ce soit, l’article est remplacé
pendant la période de garantie (deux ans), la période de
garantie du nouvel article sera calculée à partir de la date
d’achat d’origine. Il est donc très importants de conserver votre
bon d’achat original afin de connaître la date initiale d’achat.

Cette garantie vaut uniquement quand l’appareil a été utilisé
conformément aux instructions du fabricant. Par exemple, les
appareils doivent être détartrés et les filtres doivent être tenus
propre selon le mode d’emploi.

Morphy Richard ne sera pas dans l’obligation de remplacer ou
réparer les articles aux termes de la garantie dans les
circonstances suivantes

1        Si le problème, prévient d’une utilisation accidentelle, d’une
utilisation abusive ou négligente, ou si l’appareil a été utilisé de
manière contraire aux recommandations du fabricant, ou encore
lorsque le problème provient de source de puissance ou de
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dégâts occasionnés en transit.

2        Si l’appareil a été utilisé sur une alimentation électrique dont la
tension est différente de celle qui est indiquée sur l’appareil.

3        Si des personnes, autres que nos techniciens (ou revendeurs
agrées) ont tenté de faire des réparations.

4        Si l’appareil a été loué ou utilisé dans un contexte non
domestique.

5        Si l’appareil est d’occasion.

6        Morphy Richards n’est pas dans l’obligation de réaliser des
travaux d’entretien, quels qu’ils soient, aux termes de la garantie.

7       La garantie ne couvre pas les sachets, filtres et brocs en verre.

8       Les batteries et les dégâts provoqués par leur fuite ne sont pas
couverts par la garantie.

9        Les filtres n’ont pas été nettoyés ou remplacés suivant les
instructions.

Cette garantie ne confère aucun droit à l’exception de ceux qui
sont expressément indiqués ci-dessus, et ne couvre aucune
réclamation pour dommages immatériels ou indirects. Cette
garantie est offerte comme avantage supplémentaire et n’a
aucune incidence sur vos droits légaux en tant que
consommateur.

f
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g     Morphy Richards products are intended for household use only. 
See usage limitations within the location sub-heading in the important safety instructions.

           Morphy Richards has a policy of continuous improvement in product quality and design.
           The Company, therefore, reserves the right to change the specification of its models at any time.

           The After Sales Division, 
           Morphy Richards Ltd, Mexborough, South Yorkshire, England, S64 8AJ
           Helpline (office hours) UK 0845 871 0960 Republic of Ireland 1800 409119

o      Glen Dimplex Australia 
Unit 1, 21 Lionel Road, Mount Waverley, Victoria 3149 
T : 1300 556 816 
E : sales@glendimplex.com.au 

     Glen Dimplex New Zealand
38 Harris Road, East Tamaki, Auckland, New Zealand 
T : 09 2748265 
E : sales@glendimplex.co.nz 

f     Les produits Morphy Richards sont conçus pour unusage exclusivement domestique. Voir les
limitations d’usage dans le sous-titre Positionnement des Consignes de sécurité importantes.
Morphy Richards s’engage à mener une politique d’amélioration continue en termes de qualité et
de conception. Le fabricant se réserve donc le droit de modifier sans préavis la spécification de
ses modèles.

           Glen Dimplex France
           Zl Petite Montagne Sud
           12 rue des Cevennes
           91017 EVRY - LISSES Cedex

           www.glendimplex.fr
           T : + 33 (0)1 69 11 11 91 F : + 33 (0)1 60 86 15 24
           
 d     Morphy Richards Produkte sind nur für den Einsatz im Haushalt vorgesehen. Ständige

Verbesserungen an der Produktqualität und dem Design gehören zur Philosophie von Morphy
Richards. Aus diesem Grunde behält sich die Firma das Recht vor, die Angaben zu ihren Modellen
jederzeit zu ändern.

           T : 00800 444 00 888 F : 06071 37048
           E :  morphyrichards-de@teknihall.com

b     Les produits Morphy Richards sont conçus pour un usage exclusivement domestique. Voir les
limitations d’usage dans le sous-titre Positionnement des Consignes de sécurité importantes.
Morphy Richards s’engage à mener une politique d’amélioration continue en termes de qualité et
de conception. Le fabricant se réserve donc le droit de modifier sans préavis la spécification de
ses modèles.
De producten van Morphy Richards zijn alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. 
Morphy Richards streeft ernaar de kwaliteit en het design van zijn producten voortdurend te
verbeteren. Het bedrijf behoudt zich daarom het recht voor om de specificaties van de producten
op ieder ogenblik te wijzigen.

           Glen Dimplex Benelux BV
           Gentsestraat 60
           B- 9300 Aalst
           België
           T : +32-(0)-53 82 88 62 F : +32-(0)-53 82 88 63
           E : info@glendimplex.be www.morphyrichards.be

p     Os produtos Morphy Richards foram concebidos apenas para utilizaçãodoméstica. Consulte as
limitações à utilização no sub-cabeçalho de posicionamento, nas instruções importantes de
segurança. A Morphy Richards respeita uma política de aperfeiçoamento contínuo daqualidade e
design do produto. Desta forma, a companhia reserva-se o direitode alterar as especificações
destes modelos a qualquer momento.

           Imporaudio Lda
           Rua D. Marcos Da Cruz 1281
           4455-482 Perafita
           Portugal
           T : +351 22 996 67 40 F : +351 22 996 67 41 

i     I prodotti Morphy Richards sono concepiti esclusivamente per uso domestico. Vedere le limitazioni
d’uso nel sottotitolo delle importanti istruzioni di sicurezza. Morphy Richards è costantemente
impegnata a migliorare la qualità e il design dei propri prodotti, pertanto si riserva il diritto di
modificare le specifiche dei diversi modelli in qualunque momento.

           PER ASSISTENZA TECNICA:
           HELPLINE  199.193.328 LUN-VEN 9,30-13,00 e 14,30-17,30.
           Costo della chiamata 14,26 cent. di Euro al minuto IVA inclusa (da rete fissa).

           E : assistenza@necchi.it F : +39-0693496270
           I prodotti Morphy Richards sono distribuiti in Italia da:
           Necchi Spa, Via Cancelliera 60 00040 Ariccia (RM).
           
q     Morphy Richards produkter er kun beregnet til husholdningsbrug. Se brugsbegrænsningerne under

overskriften om placering i de vigtige sikkerhedsinstruktioner. Det er praksis hos 
Morphy Richards at fortsætte udviklingen af produktets kvalitet og design. Firmaet forbeholder sig
derfor retten til at ændre modellernes specifikationer når som helst.

        Albaline AS                                             
Avedoreholmen 84                                      

        2650 Hvidovre                                     
        Denmark
        T : (45) 3678 8083

∂ Výrobky Morphy Richards jsou určeny pouze k použití v domácnostech. Podívejte se na omezení
použití v podtitulku umístění v důležitých bezpečnostních pokynech. 
Morphy Richards usiluje o neustálé zdokonalování kvality a provedení.
Proto si vyhrazuje právo kdykoliv změnit specifikace svých modelů.

        
        Tauer Elektro a.s.

Milady Horákové 4
568 02 Svitavy

        T : +420 461 540 130 F : +420 461 540 133 

NZ
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∂

g     For electrical products sold within the European Community. 
    At the end of the electrical products useful life it should not be disposed of with

household waste. 
    Please recycle where facilities exist.
    Check with your Local Authority or retailer for recycling advice in your country.

f     Pour les appareils électriques vendus dans la Communauté européenne. 
    Lorsque les appareils électriques arrivent à la fin de leur vie utile, il ne faut pas les jeter

à la poubelle.  
    Il faut les recycler dans des centres spécialisés, s’ils existent.
    Consultez la municipalité ou le magasin où vous avez acheté l’appareil pour obtenir des

conseils sur le recyclage dans votre pays.

d     Für elektrische Artikel, die in der europäischen Gemeinschaft verkauft werden. 
    Am Ende der Nutzungsdauer sollte das Gerät nicht im regulären Hausmüll entsorgt

werden.  
    Bitte einer Recycling-Sammelstelle zuführen.
    Informationen über geeignete Recycling-Annahmestellen erhalten Sie bei Ihrer Stadt-

bzw. Ortsverwaltung.

p     Para produtos eléctricos vendidos na Comunidade Europeia.
    Quando os produtos eléctricos atingirem o final da sua vida útil, não devem ser

eliminados juntamente com o lixo doméstico.
    Faça a reciclagem nos locais apropriados.
    Contacte as autoridades locais ou o revendedor para saber como efectuar a

reciclagem no seu país.

i     Per gli elettrodomestici venduti all’interno della Comunità europea. 
    Al termine della vita utile, non smaltire l’elettrodomestico nei rifiuti domestici.  
    Riciclarlo laddove esistano le strutture.
    Verificare con la Locale Autorità o con il dettagliante in merito alle possibilità di

riciclaggio nel proprio paese.

q     Angående elektriske produkter, der sælges inden for EU. 
    Når det elektriske produkt har nået enden af sin levetid, må det ikke bortkastes

sammen med husholdningsaffaldet.  
    Det bedes genbrugt, hvor der er faciliteter hertil.
    Bed de lokale myndigheder eller forhandleren om råd om genbrug i dit land.

∂     Pro elektrické výrobky prodávané v Evropském společenství.
    Elektrické výrobky se po skončení životnosti nesmí vyhazovat do domovního odpadu.
    Nechte je recyklovat v příslušných zařízeních.
    Informace o recyklaci ve vaší zemi si zjistěte od místních úřadů nebo prodejce.
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