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GÉNÉRATEUR
A) Bouchon de sécurité  
B) Levier sortie vapeur   
C) Voyant pression vapeur  
D) Cordon d’alimentation  
E) Raccord accessoires

ACCESSOIRES 
1) Lance 
2) Bec courbe  
3) Brosse ronde en nylon   
4) Brosse ronde en laiton 
5) Carafe   

Cet appareil est conforme à la directive
EC 89/336 modifiée par la 93/68 (EMC)
et à la directive 73/23 modifiée par la

93/68 (basse tension). 

La POLTI S.p.A. se réserve le droit d’introduire
les modifications techniques et constructives
qu’elle retiendra nécessaires, sans obligation de
préavis. 

AVERTISSEMENTS

CONSERVER CES INSTRUCTIONS
• Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement les

présentes instructions d'utilisation.
• Toute utilisation non conforme aux présentes

recommandations annulera la garantie. 
• L'installation électrique à laquelle l'appareil est

branché doit être réalisée en conformité avec
les lois en vigueur.

• Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que
la tension du réseau correspond à la valeur in-
diquée sur la plaque signalétique de l'appareil,
et que la prise d'alimentation est munie d'une
mise à la terre

• Si vous ne devez pas utiliser l'appareil, nous
conseillons de débrancher la prise électrique.
Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance
lorsqu'il est branché au réseau électrique

• Avant tout type d'entretien, assurez-vous que
le câble d'alimentation est bien débranché au
réseau électrique 

• Ne débranchez pas l'appareil en tirant le câble
d'alimentation mais extraire la fiche de la prise
pour éviter de l'endommager.

• Veillez à ce que le câble d'alimentation ne su-
bisse pas de torsions, d'écrasements ou d'éti-
rements, et qu'il n'entre pas en contact avec
des surfaces coupantes ou chaudes. 

• N'utilisez pas l'appareil si le fil d'alimentation
ou des parties importantes de l'appareil sont
endommagées 

• N'utilisez pas de rallonges électriques sans
l'autorisation du fabricant car elles pourraient
provoquer des dommages ou incendie 

• Le câble d'alimentation de l'appareil ne doit
être changé que par des personnes qualifiées
chez un SAV autorisé.

• Ne touchez jamais l'appareil si vous avez les
mains ou les pieds mouillés et si la fiche est
branchée.

• N'utilisez pas l'appareil pieds nus.
• N'utilisez pas l'appareil à côté d'une baignoire,

d'une douche ou d'un récipient plein d'eau.
• N'immergez jamais l'appareil, le câble ou les

fiches dans l'eau ou dans d'autres liquides.
• Il est interdit d'utiliser l'appareil en cas de dan-

ger d'explosion.
• N'utilisez pas le produit en présence de sub-

stances toxiques.
• Ne pas poser l'appareil chaud sur une surface

sensible à la chaleur.
• Conservez l'appareil à l'abri des agents atmos-

phériques.
• Ne placez pas l'appareil à proximité de four-

neaux allumés, radiateurs électriques ou toute
autre source de chaleur. 

• N'exposez pas l'appareil à des températures
extrêmes 

• Ne laissez jamais des enfants ou des per-
sonnes ne connaissant pas le fonctionnement
de l'appareil utiliser cet appareil.

• N'appuyez pas trop fort sur les touches et évi-
tez d'utiliser des objets pointus tels que stylos,
etc. 

• Posez toujours l'appareil sur des surfaces
stables et planes.

• En cas de chute accidentelle de l'appareil,
faites-le vérifier par un Service Après-vente au-
torisé car un mauvais fonctionnement interne
pourrait en limiter la sécurité. 

• En cas de panne ou de mauvais fonctionne-
ment, éteignez l'appareil et n'essayez jamais

Lire attentivement le mode d’emploi suivant avant d’utiliser l’appareil. 
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de le démonter mais adressez-vous à un Servi-
ce Après-vente autorisé.

• Pour ne pas compromettre la sécurité de l'ap-
pareil, utilisez exclusivement des pièces déta-
chées et des accessoires originaux (approuvés
par le fabricant).

• N'enroulez pas le câble d'alimentation autour
de l'appareil et surtout jamais si l'appareil est
chaud.

• Durant le remplissage d'eau, il est conseillé
d'éteindre la machine et de débrancher la prise
d'alimentation.

• Ne dirigez jamais le jet de vapeur sur des ap-
pareils électriques (fours, réfrigérateurs, etc.)
et/ou électroniques.

• Laissez refroidir l'appareil avant de procéder à
son nettoyage.

• Avant de ranger l'appareil, assurez-vous qu'il
soit complètement froid.

• Cet appareil est doté d'un système de sécurité
dont le remplacement nécessite l'intervention
d'un technicien autorisé.

• Ne pas diriger le jet de vapeur vers déchets,
personnes ou animaux.

• Ne pas toucher avec la main la sortie vapeur. 

• Rester à une distance de sécurité en remplis-
sant la chaudière car des gouttes d'eau peu-
vent s'évaporer au contact des parois encore
chaudes et envoyer un jet de vapeur au visa-
ge.

• N'ajoutez aucun détergent ou substance chi-
mique dans la chaudière. 

• Visser avec attention le bouchon de sécurité
pour éviter toute fuite de vapeur quand l'appa-
reil est en fonctionnement.

• Avant de procéder au re-remplissage de la
chaudière de l'appareil quand il n'y a plus
d'eau, laisser la chaudière se refroidir quelques
minutes.

• Ne jamais vider l'appareil quand l'eau à l'inté-
rieur de la chaudière est encore chaude.

• Ne pas essayer d'ouvrir le bouchon quand l'ap-
pareil est allumé.

• Vérifier régulièrement l'état du bouchon de sé-
curité et ses éléments, si nécessaire les rem-
placer avec des pièces de rechange originales.

• Quand l'appareil est en fonction, le bouchon ne

doit pas être ouvert.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par les per-

sonnes (y compris les enfants) dont les capa-
cités physiques, sensorielles ou mentales sont
réduites ni par celles n’ayant pas l’expérience
et les connaissances voulues ou qui n’ont pas
reçu les instructions nécessaires sur son em-
ploi correct, à moins d’être surveillées par une
personne responsable de leur sécurité.

• Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec
l’appareil.

• L’appareil ne peut pas être utilisé après une
chute, lorsqu’il présente des signes visibles de
dommages ou lorsqu’il fuit. 

• Si le câble est endommagé, il doit être rem-
placé par le fabricant, son service après vente
ou des personnes de qualification similaire afin
d’éviter un danger.

UTILISATION CORRECTE  DE
L’APPAREIL

Cet appareil est conçu pour un usage domes-
tique comme générateur de vapeur, conformé-
ment aux descriptions et instructions fournies
dans le présent manuel. Nous vous prions de li-
re attentivement ces instructions et de les
conserver, car elles pourraient vous être utiles
par la suite.
POLTI et ses distributeurs déclinent toutes
responsabilités pour tout accident dû à une
utilisation de Vaporettino qui ne correspond
pas aux conditions d’emploi ci-dessus.

ATTENTION

Directive 2002/96/CE (Déchets d'équipements
électriques et électroniques - DEEE): informa-
tions aux utilisateurs
Ce produit est conforme à la Directive EU
2002/96/CE.

Le symbole de la corbeille barrée re-
porté sur l’appareil indique que ce der-
nier doit être éliminé à part lorsqu’il
n’est plus utilisable et non pas avec les

ordures ménagères.
L'utilisateur a la responsabilité de porter l’appa-
reil hors d’usage à un centre de ramassage spé-
cialisé.
Le tri approprié des déchets permet d’acheminer
l’appareil vers le recyclage, le traitement et l’éli-
mination de façon écologiquement compatible. Il
contribue à éviter les effets négatifs possibles

ATTENTION:
Risque de brûlures
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sur l'environnement et sur la santé, tout en favo-
risant le recyclage des matériaux dont est
constitué le produit. Pour avoir des informations
plus détaillées sur les systèmes de ramassage
disponibles, s’adresser au service local d’élimi-
nation des déchets ou au revendeur.

IMPORTANT

Tous les appareils sont testés rigoureusement
en fin de chaîne de production. C’est pourquoi
votre Vaporettino peut encore contenir de l’eau
résiduelle dans la chaudière.

PRÉPARATION

• Dévissez le bouchon de sécurité (A) en le
maintenant enfoncé (Fig. 1).

• Remplissez le réservoir avec au maximum 200
ml d’eau en utilisant la carafe (5) (Fig. 2). 
Il convient de vérifier que la chaudière est
vide avant de remplir le réservoir. 
ATTENTION: ne dépassez jamais le niveau
maximal de remplissage (200 ml) de la
chaudière et utilisez toujours la carafe four-
nie.

• Revissez à fond le bouchon. 
Assurez-vous que le bouchon de sécurité (A)
est bien serré. Si ce n’est pas le cas, il pourrait
y avoir des fuites de vapeur.

UTILISATION

• Branchez la fiche du cordon d’alimentation (D)
dans une prise de courant équipée d’une con-
nexion de mise à la terre.

• Le voyant vapeur (C) s’allume.
Attendez que le voyant vapeur (C) s’éteigne (5
minutes environ). Vaporettino est prêt à être uti-
lisé.  

• Pour distribuer de la vapeur, appuyez simple-
ment sur le levier sortie vapeur (B) (Fig. 3).

• A la première utilisation, il se peut que quelques
gouttelettes d’eau s’écoulent, en raison de la
stabilisation thermique imparfaite à l’intérieur de
la gaine. Nous conseillons par conséquent de
diriger le premier jet de vapeur sur un chiffon ju-
squ’à d’obtenir une pulvérisation uniforme.  

N.B.: le voyant vapeur (C) s’allume et s’éteint
pendant l’utilisation. Cela indique que la rési-
stance électrique se met en marche pour main-
tenir une pression constante; il s’agit donc d’un
phénomène normal. 

IMPORTANT: 
• Pour un fonctionnement correct, lors de l'utili-

sation, l'appareil ne doit pas être incliné de plus
de 45 °.

ATTENTION: si vous appuyez sur le levier sor-
tie vapeur (B) alors que l’appareil est encore
sous pression, même s’il est éteint et débran-
ché, de la vapeur peut s’échapper. Par consé-
quent, lorsque l’on éteint l’appareil, avant de le
ranger, nous vous conseillons d’appuyer sur le
levier (B) pour évacuer toute la vapeur.

MANQUE D’EAU

Pour remplir à nouveau la chaudière de Vapo-
retto, vous devez procéder comme suit:  
• Débranchez la fiche du câble (D) de la prise

d’alimentation.
• Actionnez le levier sortie vapeur (B) pour éva-

cuer toute la vapeur.
• Attendez quelques minutes le refroidissement

de la chaudière.
• Dévissez le bouchon de sécurité (A) en le

maintenant enfoncé (Fig. 1). 
• Effectuez le remplissage en procédant comme

indiqué au chapitre préparation. Si vous voulez
réduire le temps de chauffe, vous pouvez
mettre de l’eau chaude dans la chaudière.
Pendant le remplissage de la chaudière chau-
de, on conseille de verser de petites quantités
d’eau, afin d’éviter l’évaporation instantanée de
l’eau.

CONSEILS PRATIQUES POUR
L’UTILISATION DES

ACCESSOIRES 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
• Avant de traiter à la vapeur cuirs, tissus parti-

culiers et surfaces en bois, consultez les ins-
tructions du fabricant et effectuez toujours un
essai sur une partie cachée ou sur un échan-
tillon. Laissez sécher la partie vaporisée pour
vous assurer qu’il n’y a pas de changements
de couleurs ni de déformations.

• Nous vous recommandons d’accorder une at-
tention particulière au nettoyage des surfaces
en bois (meubles, portes, etc.) ou en brique
traité, car une utilisation trop prolongée de la
vapeur pourrait endommager la cire, le brillant
ou la couleur des surfaces nettoyées. Nous
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conseillons par conséquent de n’appliquer des
jets de vapeur sur ces surfaces que pendant
de brefs intervalles, ou de les nettoyer à l’aide
d’un chiffon que vous aurez préalablement va-
porisé.

• Sur les surfaces particulièrement délicates (par
ex. matières synthétiques, surfaces laquées,
etc.), nous recommandons l’utilisation de la
brosse toujours pourvue d'un chiffon.

• Pour le nettoyage de surfaces vitrées pendant
les saisons où les températures sont particuliè-
rement basses, préchauffez les vitres en com-
mençant à une distance d’environ 50 cm de la
surface. 

• Pour le soin de vos plantes, nous vous
conseillons une vaporisation à une distance
minimale de 50 cm.

Plus la saleté est tenace, plus il faudra rappro-
cher le pistolet à vapeur car la température et la
pression sont plus élevées au moment de la sor-
tie vapeur. Dans tous les cas, après la pulvérisa-
tion, essuyez avec un chiffon sec ou une éponge
abrasive si la saleté est particulièrement tenace.
Il est possible d’utiliser Vaporettino sans acces-
soires pour :
• traiter les taches sur les moquettes ou tapis 
• nettoyer l’acier inoxydable, les vitres, les mi-

roirs, les surfaces stratifiées et émaillées ; 
• nettoyer les coins difficiles d’accès tels que les

escaliers, les cadres de fenêtres, les cham-
branles de portes, les profilés en aluminium ; 

• nettoyer les poignées de plans de cuisson, les
bases de robinets ;  

• nettoyer les persiennes, les radiateurs, les inté-
rieurs de voitures ; 

• vaporiser les plantes d’appartement 
(à distance) ; 

• éliminer les odeurs et les plis des vêtements.

LANCE (1)
La lance permet de diriger le jet de vapeur dans
les endroits les plus cachés et difficiles à attein-
dre avec le pistolet. Idéale pour le nettoyage des
radiateurs, des montants de portes et fenêtres,
des sanitaires et des persiennes. C’est un ac-
cessoire très utile et indispensable.
• Pour raccorder la lance (1), il suffit de faire

coïncider la flèche présente sur la lance avec
l’encoche présente sur l’appareil (Fig. 4), puis
de  tourner la lance dans le sens indiqué par la
flèche.

La lance peut être raccordée aux accessoires
suivants :

(2) - Bec courbe : indiqué pour atteindre des
endroits encore plus inaccessibles, grâce à sa
forme courbe.

(3) (4) - Brosses rondes : indiqués pour enle-
ver la saleté incrustée sur les surfaces très étroi-
tes, telles que cuisinières, stores, joints des car-
reaux, sanitaires, etc.

Pour brancher le bec courbe (2) et les petites
brosses (3) (4), les emboîter sur la pointe de la
lance et les tourner jusqu'à ce qu'ils se bloquent
(fig.5).

Selon le type de surface à traiter, choisissez la
brosse la plus appropriée.
N’utilisez pas la brosse en laiton (4) sur les sur-
faces particulièrement délicates.

CONSEILS POUR L’ENTRETIEN 

• Avant d’effectuer une quelconque opération
d’entretien, il est nécessaire de débrancher la
prise d’alimentation secteur. 

• Après avoir utilisé les petites brosses, il est
conseillé de laisser refroidir les soies dans leur
position naturelle, de manière à éviter toute dé-
formation.

• Pour nettoyer la coque plastique de l’appareil,
nous vous recommandons l’utilisation d’un
chiffon humide.

VAPORETTINO FIRST_vers7:FEV 1000-950.qxd 27/02/2012 18.01 Pagina 13


	9000643993.pdf
	[fr] Mode d’emploi
	Þ Table des matières[fr] Mode d’emploi
	Votre nouveau four 5
	Avant la première utilisation 8
	Réglage du four 8
	Réglage des fonctions de temps 9
	Sécuritéenfants 10
	Modifier les réglages de base 11
	Arrêt automatique 11
	Autonettoyage 11
	Entretien et nettoyage 12
	Pannes et dépannage 15
	Service après-vente 16
	Energie et environnement 16
	Testés pour vous dans notre laboratoire 17
	L'acrylamide dans certains aliments 23
	Plats tests 24

	: Consignes de sécurité
	Avant l'encastrement
	Avaries de transport
	Raccordement électronique

	Indications pour votre sécurité
	Compartiment de cuisson chaud
	Risque de brûlure !
	Risque d'incendie !

	Risque de court-circuit !
	Risque de s'ébouillanter !
	Accessoires et récipients chauds
	Risque de brûlure !
	Réparations inexpertes
	Risque de choc électrique !
	Autonettoyage
	Risque d'incendie !

	Risque de préjudice sérieux pour la santé ! !

	Causes de dommages
	Attention !

	Votre nouveau four
	Bandeau de commande
	Manettes
	Touches

	Touches et affichage
	Sélecteur des fonctions
	Remarque

	Thermostat
	Symbole de chauffe

	Compartiment de cuisson
	Lampe du four
	Ventilateur de refroidissement

	Accessoire
	Accessoire spécial
	Articles Service après-vente


	Avant la première utilisation
	Réglage de l'heure
	1. Appuyer sur la touche 0.


	2. Régler l'heure au moyen de la touche @ ou A.
	Chauffer le four
	1. Avec le sélecteur des fonctions, régler sur Convection naturelle %.


	2. Régler le thermostat sur 240 °C.
	Nettoyer les accessoires
	Réglage du four
	Mode de cuisson et température
	1. Régler le mode de cuisson à l'aide du sélecteur des fonctions.
	2. A l'aide du thermostat, régler la température ou la position gril.
	Eteindre le four
	Modifier les réglages


	Chauffage rapide
	1. Régler le mode de cuisson et la température.



	2. Appuyer sur la touche c.
	Le chauffage rapide est terminé
	Annuler le chauffage rapide
	Réglage des fonctions de temps
	Minuterie
	1. Appuyer une fois sur la touche 0.
	2. Régler le temps de minuterie au moyen de la touche @ ou A.
	Valeur de référence touche @ = 10 minutes
	Le temps de minuterie est écoulé
	Modifier le temps de la minuterie
	Annuler le temps de la minuterie
	Interroger les réglages de temps


	Durée
	1. Régler le mode de cuisson à l'aide du sélecteur des fonctions.



	2. A l'aide du thermostat, régler la température ou la position gril.
	3. Appuyer deux fois sur la touche 0.
	Dans l'affichage apparaît 00:00. Les symboles de temps sont allumés, r figure entre les parenthèses.
	4. Régler la durée au moyen de la touche @ ou A.

	Valeur de référence touche @ = 30 minutes
	Valeur de référence touche A = 10 minutes
	La durée est écoulée
	Modifier la durée
	Annuler la durée
	Interroger les réglages de temps
	Heure de la fin
	1. Régler le sélecteur du mode de cuisson.


	2. Régler le thermostat.
	3. Appuyer deux fois sur la touche 0.
	4. Régler la durée au moyen de la touche @ ou A.
	5. Appuyer sur la touche 0.
	Les parenthèses sont autour de p. Dans l'affichage apparaît l'heure à laquelle le mets sera prêt.
	6. Différer l'heure de la fin à l'aide de la touche @ ou A.

	La durée est écoulée
	Modifier l'heure de la fin
	Annuler l'heure de la fin
	Interroger les réglages de temps
	Heure
	1. Appuyer sur la touche 0.


	2. Régler l'heure au moyen de la touche @ ou A.
	Modifier l'heure
	1. Appuyer quatre fois sur la touche 0.

	2. Modifier l'heure au moyen de la touche @ ou A.
	Masquer l'heure
	Sécuritéenfants
	Modifier les réglages de base
	1. Appuyer sur la touche 0 pendant 4 secondes env.


	2. Modifier le réglage de base au moyen de la touche @ ou A.
	3. Confirmer au moyen de la touche 0.

	4. A la fin, appuyer sur la touche 0 pendant 4 secondes env.
	Arrêt automatique
	Autonettoyage
	Recommandations importantes
	: Risque de brûlure !
	Risque de brûlure !

	: Risque d'incendie !

	Avant l'autonettoyage
	: Risque d'incendie !
	Nettoyage des accessoires avec l'autonettoyage
	: Risque de préjudice sérieux pour la santé ! !


	Réglage
	1. Régler le sélecteur des fonctions sur Autonettoyage q.



	2. Régler la puissance de nettoyage au moyen du thermostat.
	L'autonettoyage est terminé
	Modifier la puissance de nettoyage
	Annuler l'autonettoyage
	Différer l'heure de la fin
	Après l'autonettoyage
	Entretien et nettoyage
	Remarques

	■ Les légères variations de couleur apparaissant sur la façade du four sont dues aux différents matériaux tels que le verre, le plastique et le métal.
	■ Des ombres sur la vitre de la porte, qui ressemblent à des stries, sont des reflets de lumière de la lampe du four.
	Nettoyants
	Retirer le chariot sortant
	Enlever le recouvrement de la porte
	1. Ouvrir le chariot sortant.



	2. Dévisser le recouvrement sur le chariot sortant. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A). Tenir la vitre extérieure avec une main.La vitre bascule facilement vers l'avant.
	3. Enlever le recouvrement (fig. B).
	Veillez à ne pas fermer le chariot sortant tant que le recouvrement est enlevé. La vitre extérieure peut être endommagée.

	4. Reposer le recouvrement et le fixer.
	5. Fermer le chariot sortant.
	Dépose et pose des vitres de la porte
	Dépose
	1. Retirer le chariot sortant.
	2. Dévisser le recouvrement en haut du chariot sortant. A cet effet, dévisser les vis à gauche et à droite (fig. A).



	3. Retirer le rail métallique du côté droit (fig. B).
	4. Dévisser la vis sur le côté droit (fig. C).

	5. Tenir les vitres à gauche et à droite, les incliner légèrement vers l'avant et les retirer vers le haut (fig. D). Les poser sur un chiffon, la poignée vers le bas. La vitre intérieure avec les crochets reste sur le chariot sortant.
	6. Dévisser les ressorts de fixation à droite et à gauche (fig. E). Enlever la vitre et ôter les pattes pour le nettoyage.
	7. Retirer la vitre inférieure.
	Pose
	1. Engager la vitre inférieure vers l'arrière en l'inclinant (fig. A).
	2. Engager la vitre supérieure (fig. B).
	3. Monter les ressorts de fixation à droite et à gauche sur la vitre supérieure de telle façon que les ressorts se trouvent au- dessus du trou de vissage. Revisser les deux ressorts (fig. C).


	4. Réintroduire les vitres dans la fixation au chariot sortant. Pour cela, poser la vitre en bas et l'appuyer en haut.
	5. Revisser la vis droite, jusqu'à ce qu'elle soit à fleur (fig. D). Ne pas la serrer.
	6. Réintroduire le rail métallique, le crochet vers l'intérieur (fig. E).

	7. Poser le recouvrement et le visser. Si le recouvrement ne peut pas être vissé, vérifier si les vitres reposent correctement dans la fixation.
	8. Afin que la vitre de la porte soit de nouveau à une distance égale à gauche et à droite, ajuster au moyen de la vis et visser légèrement à droite ou à gauche (fig. F).
	9. Fermer le chariot sortant.
	Pannes et dépannage
	Tableau de dérangements
	Messages d'erreur
	: Risque de choc électrique !


	Changer la lampe du four au plafond
	: Risque de choc électrique !
	1. Etaler un torchon à vaisselle dans le four froid, afin d'éviter des dégâts.
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	3. En remplir des tasses ou des petits pots Twist-Off, couvrir de film alimentaire
	4. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	5. Placer ensuite les tasses ou bien les pots sur le fond du compartiment de cuisson et préparer comme indiqué.
	1. Préparer la pâte à la levure du boulanger comme d'habitude, la placer dans un récipient en céramique résistant à la chaleur et couvrir.

	2. Préchauffer le compartiment de cuisson comme indiqué.
	3. Eteindre le four et placer la pâte dans le compartiment de cuisson pour la laisser lever.
	Décongélation
	Remarque

	Déshydratation
	Mise en conserve
	Attention !
	Préparation
	1. Remplir les bocaux, mais pas trop.



	2. Essuyer les bords des bocaux, ils doivent être propres.
	3. Poser un joint en caoutchouc humide et un couvercle sur chaque bocal.
	4. Fermer les bocaux avec des agrafes.
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