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FRDescription

Avant utilisation
• Lavez toutes les pièces amovibles et l’intérieur
du réservoir à l’eau tiède avec du liquide
vaisselle. Fig. 1 & 2

• Rincez et séchez. Fig.3

Mettez en place le cuiseur vapeur
• Placez la base du produit sur une surface stable.

Remplissez le réservoir à eau
• Versez de l’eau directement dans le réservoir
jusqu’au niveau maximum. Attention, ne
versez pas directement l’eau en mettant le
reservoir sous le robinet. Fig. 5, 6 & 7

• Placez le récupérateur à jus sur le réservoir 
en vous assurant qu’il soit bien stable. 
Fig. 9

N’immergez pas la
base du produit et
le réservoir pendant
le nettoyage.
Tous les éléments
sont compatibles au
lave vaisselle sauf la
base. Fig. 1 & 4

Pensez à bien renou-
veler l’eau avant
chaque utilisation.
Eloignez les objets
susceptibles d’être
endommagés par la
vapeur.
N’utilisez pas 
d’assaisonnement
ou de liquide autre
que de l’eau dans le
réservoir.
Assurez-vous de la
présence d’eau dans
le réservoir avant la
mise en marche.

1. Couvercle
2. Bols 1,2,3
3. Grilles amovibles 
4. Bol à riz
5. Bac récupérateur à jus
6. Elément chauffant
7. Réservoir

8. Base éléctrique
9. Indicateur intérieur de niveau d’eau
10.Touche +
11.Touche -
12.Ecran LCD
13.Démarrage/Arrêt de cuisson
14.Interrupteur Marche/Arrêt
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Placez les grilles amovibles et les bols
• Les bols sont équipés de grilles amovibles qui
permettent d’agrandir l’enceinte de cuisson
pour cuire des aliments volumineux.

Mise en place des grilles :
• Clipsez les grilles dans les encoches des bols
destinées à cet effet. Fig. 8

• Les bols sont numérotés : 1, 2 et 3 
• Placez ensuite les bols n° 1, n° 2, puis le bol n°3. 
Fig. 10

• Posez enfin le couvercle qui s’adapte sur tous
les bols. Fig. 11

Pour cuire des aliments volumineux, enlevez la
grille n° 2, et/ou la grille n° 3  puis placez
directement le bol n° 2 sur le bol n° 1, et le bol 
n° 3 sur le bol n° 2. Mettez ensuite  les aliments à
l’intérieur du cuiseur vapeur; posez enfin le
couvercle.

Cuisson vapeur

Sélectionnez le temps de cuisson  
• Branchez l’appareil.
• Positionnez l’interrupteur sur la position « I »
un bip de mise sous tension retentit. Fig. 12

• L’ écran affiche 20 minutes comme temps par
défaut, la durée maximum de cuisson étant de
60 minutes. Le temps de cuisson va clignoter
jusqu’à sa validation.  

• Réglez la minuterie selon les temps
recommandés à l’aide des touches + et - (voir
le tableau des temps de cuisson). Puis lancez
la cuisson à l’aide du bouton qui va par la
suite s’éclairer en orange pour indiquer le
début de la cuisson. Fig. 13

• La cuisson vapeur commence. 

Placez toujours le
bol n°1  sur le 
récupérateur à jus.
Fig. 10
Vous pouvez utiliser
le produit avec 1, 2
ou 3 bols selon vos
besoins.
Respectez l’ordre de
placement des bols.
Fig. 10
Pour un résultat 
optimal, ne surchar-
gez pas les bols
d’aliments.

Sans action de 
votre part pendant 
10 minutes, 
l'appareil passe 
automatiquement
en mode veille, 
le temps pré-réglé
reste en mémoire.
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Pendant la cuisson
• Pour une cuisson optimale, veuillez à ce que le
niveau d’eau soit de préférence toujours situé
au dessus du niveau minimum. Fig. 14

Pendant la cuisson, il ne faut pas enlever le
couvercle ni mettre sa main sur les sorties de
vapeurs, attention aux risques de brûlures :
Veillez à positionner les sorties de vapeur sur
le couvercle à l’arrière.  Fig. 15 & 16

Fin de cuisson  
• Un signal sonore retentit.
• La cuisson s’arrête automatiquement.

Retirez les aliments des bols vapeur
• Retirez le couvercle par sa poignée. Fig. 17
• Retirez le(s) bol(s) vapeur. Fig. 18

Vous avez la possibilité de cuire des œufs   
• Placez les œufs dans les supports à œufs
intégrés prévus à cet effet. Fig. 19

Vous avez la possibilité de cuire du riz
• Mettez le riz et l’eau dans le bol à riz (Cf.
Tableau des temps de cuisson pour les
quantités).  

• Placez le bol à riz dans le bol vapeur. Fig. 20

Utilisez des gants 
de protection pour 
manipuler les bols,
les grilles, le couver-
cle et pour retirer les
aliments. 

Sans action de 
votre part pendant
10 minutes, 
l'appareil passe 
automatiquement
en mode veille.
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Après utilisation   
• Eteignez l’appareil en positionnant
l’interrupteur en position « O »

• Débranchez l’appareil.
• Laissez-le refroidir complètement avant
nettoyage.

Tableau de Cuisson   
• Les temps sont donnés à titre indicatif pour des cuissons dans le Bol 1. Ils
peuvent varier en fonction de la taille des aliments, de l’espace laissé entre
les aliments, des quantités, du goût de chacun et de la tension du réseau
éléctrique.

200 g 20 - 30 min

200 g 20 - 30 min

200/300 g 20 - 30 min

200 g 20 - 30 min

6 20 - 30 min

125 g + 30 - 40 min
200 ml 
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Entretien et nettoyage

Entretien de l’appareil  
• Ne démontez pas l’appareil, s’il  tombe en
panne, envoyez le à notre service après vente
pour le faire réparer.  

Nettoyez l’appareil
• Après chaque utilisation, débranchez l’appareil.
• Laissez refroidir complètement avant le
nettoyage.

• Vérifiez que l’appareil a suffisamment refroidi
avant de vider le récupérateur à jus et le
réservoir à eau. Fig.21

• Lavez toutes les pièces amovibles à l’eau tiède
avec du liquide vaisselle - Fig.2, rincez et
séchez.

Note : le jus de 
certains aliments 
colorants (carottes,
tomates…) peut 
tacher le récupéra-
teur à jus, les grilles
et le réservoir.  Cela
ne compromet pas le
bon fonctionnement
du produit.

    

    

     

    

   

      
  

4 40 - 50 min

4 30 - 40 min

    

    

    

    

    

    

300 g 40 - 50 min

300 g 30 - 40 min

300 g 40 - 50 min

300 g 50 - 60 min

300 g 30 - 40 min

300 g 30 - 40 min

300 g 30 - 40 min

300 g 30 - 40 min

    

    

     

    

   

      
  

  

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

    

   

      
  

  

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



6

• Vous pouvez mettre au lave vaisselle tous les
éléments sauf la base électrique. Fig.22

Détartrez votre appareil   
• Détartrez votre appareil toutes les 8
utilisations.

• Enlevez le bac récupérateur à jus. Mettez dans
le réservoir  600 ml d’eau froide et 200 ml de
vinaigre blanc. Fig.23 Laissez agir pendant 6
heures. Fig. 24 Rincez l’intérieur du réservoir
plusieurs fois avec de l’eau tiède.

Rangement des bols
• Après avoir nettoyé toutes les pièces, rangez
votre appareil de la façon suivante :

• Mettez le récupérateur à jus sur le réservoir à
eau. Fig. 25

• Placez le bol à riz à l’envers sur le bac
récupérateur à jus. Fig. 26

• Retournez les trois bols (avec les grilles) puis
placez les à l’envers sur la base. Fig. 27 & 28
Posez le couvercle au-dessus des bols placés sur
la base de l’appareil. Fig. 29

Tous les éléments
peuvent être rangés
à l’intérieur de 
l’appareil. 
Votre appareil doit
être stocké dans 
un endroit sec et
tempéré.

N’utilisez pas de 
produits d’entretien
abrasifs.
N’immergez pas le
réservoir à eau. 
Fig. 4 & 5

N’utilisez pas 
d’autres produits
détartrants.
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