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Nous vous remercions et vous félicitons pour votre choix : vous avez acquis un appareil aux performances 
uniques. Le BABYCOOK® a été conçu spécifiquement pour préparer sainement, simplement et 
rapidement les repas de votre bébé. BABYCOOK® cuit, réchauffe et décongèle les aliments à la vapeur 
en préservant leurs vitamines et assure un mixage parfait.

MODE D’EMPLOI
• Pour la 1ère utilisation, lancer un cycle de cuisson sans aliment avec le niveau d’eau N° 1, puis rincer 

le bol et laver les accessoires à l’eau chaude.

• Bien se laver les mains avant de manipuler les produits et nourriture destinés à votre bébé.

 ATTENTION 
• Toujours utiliser l’appareil sur une surface solide et plane.

• Ne pas poser l’appareil proche d’une source de chaleur, plaque de cuissons…

• Ne pas transporter l’appareil à l’aide de la poignée du bol.

• Ne pas lancer de cycle de cuisson sans eau dans la cuve.

• Ne pas mettre le bol «  j  » du babycook au four micro-onde (présence de parties métalliques).

CYCLE DE CUISSON
1. Couper les aliments en dés d’environ 1cm x 1cm et les placer dans le panier. Pour garantir une 

cuisson homogène, il est conseillé de ne pas surcharger le panier. Fig 1

2. Le bol est pourvu de graduations repérées de 1 à 3. Ces graduations permettent de doser les 
quantités d’eau à mettre dans la cuve de chauffage et déterminent les temps de cuisson. Se reporter 
au guide de cuisson (p 6). Doser l’eau à l’aide du bol en fonction de la recette choisie sans ajouter 
d’additif (sel, sucre, aromates…) Fig. 2

3. Verser l’eau dans la cuve. Fig. 3

4. Vérifier la présence du joint c  dans le couvercle de la cuve

5. Verrouiller le couvercle de la cuve Fig. 4

6. Vérifier que le couteau est correctement installé dans le fond du bol avec le joint et l’écrou Fig. 5

ATTENTION, RISQUE DE COUPURES lors des manipulations des lames tranchantes
7. Placer le panier dans le bol en prenant soin de positionner la languette du panier dans le bec verseur 

du bol. Fig. 6

8. Vérifier que le joint de sortie vapeur k  n’est pas obstrué

9. Verrouiller à fond le couvercle sur le bol Fig. 7

10. Verrouiller le bol sur l’appareil Fig. 8

11. Brancher l’appareil sur une prise de courant adaptée.

12. Tourner le bouton sur la gauche sur le symbole vapeur pour lancer le cycle ( ). Fig. 9

13. A l’extinction du témoin de cuisson, le cycle de chauffe s’arrête. Remettre le bouton de commande 
sur la position 0 Fig. 10

Déverrouiller le couvercle du bol, ATTENTION RISQUE DE BRULURE et vérifier la cuisson à l’aide de la 
spatule

14. Si vous voulez relancer un cycle de cuisson, remettre le bouton sur la position 0, mettre de l’eau 
froide dans la cuve (niveau 1 à 3 selon le besoin) attendre 2 min, et tourner le bouton sur le symbole 
vapeur.

15. Extraire le panier à l’aide de la spatule. Fig. 11

16. Réserver si vous le souhaitez le jus de cuisson récupéré dans le fond du bol pour l’intégrer à la 
préparation ou faciliter le mixage.

RECOMMANDATIONS
• Ne pas arrêter la cuisson en cours de cycle pour éviter de laisser de l’eau dans la cuve de chauffe.

• Ne verser dans la cuve que de l’eau propre à la consommation et sans résidus alimentaires ou autres. 

• Toujours vérifier la température des aliments avant de servir.

• Il est recommandé de ne pas chauffer la nourriture pendant une période trop longue.

CYCLE DE MIXAGE 
1. Vérifier que la lame est correctement installée dans le fond du bol avec le joint et l’écrou Fig. 5

2. Après vérification de la cuisson, verser les aliments du panier dans le bol Fig. 12.

3. Selon la consistance souhaitée, ajouter une partie du jus de cuisson avant de lancer le cycle.

4. Placer l’opercule de mixage sur le bol Fig. 13

5. Verrouiller le couvercle sur le bol en vérifiant que celui-ci est bien positionné Fig. 14 puis verrouiller 
le bol sur l’appareil. Fig. 15

6. Brancher l’appareil et tourner le bouton ( ) sur la droite par impulsion de 10 secondes maximum. 
Fig. 16. Entre chaque impulsion ouvrir le couvercle du bol, mélanger si besoin avec la spatule en 
évitant de toucher la lame et ajouter un peu de jus de cuisson jusqu’à obtention de la consistance 
souhaitée.

7. Déverrouiller le couvercle.

RECOMMANDATIONS
• Ne pas vider la préparation avec un ustensile susceptible d’abimer le couteau.

• Essuyer la cuve avec un linge propre après utilisation de votre Babyccok.
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RECHAUFFAGE BIBERONS - Babycook Original plus uniquement
1. Remplir le biberon d’eau ou de lait selon la quantité souhaitée.

2. La cloche est pourvue de graduations (1 à 30 ml) qui permettent de doser la quantité d’eau à mettre 
dans la cuve de chauffage et déterminent les temps de chauffe du biberon. Se reporter au guide de 
chauffe (p 4). Doser l’eau à l’aide de la cloche en fonction du type de biberon et de la température 
de départ du liquide. Fig. 17

3. Placer le support biberon r  dans le fond de la cuve Fig. 18
ATTENTION : Ne jamais placer un biberon sans ce support car risque de détérioration de la cuve 
et du biberon.

4. Verser l’eau dans la cuve à l’aide de la cloche. Fig. 19

5. Placer le biberon rempli sans la tétine et sans le capuchon sur le support biberon dans la cuve Fig. 20 (a)

6. Vérifier que la sortie vapeur de la cloche o  n’est pas obstruée

7. Vérifier la présence du joint c  dans la cloche

8. Verrouiller la cloche sur la cuve Fig. 21

9. Brancher l’appareil sur une prise.

10. Tourner le bouton sur la gauche sur le symbole vapeur ( ) pour lancer le cycle. Fig. 22

11. A l’extinction du témoin de cuisson, le cycle de chauffe s’arrête. Remettre le bouton sur la position 0

12. ATTENTION RISQUE DE BRULURE. Déverrouiller la cloche en la tenant pas l’anneau isolant p

puis récupérer votre biberon.

13. Si vous voulez relancer un cycle de chauffe, remettre le bouton sur la position 0, mettre de l’eau 
froide dans la cuve (niveau 3), attendre 2 min, vider l’eau puis recommencer un cycle normal.

NOTA : Cloche compatible avec tous les biberons d’un diamètre inférieur à 73 mm, sauf biberons avec 
valve démontable au fond du biberon.

Recommandations pour maitriser la température finale :
• Ouvrir la cloche dès la fin du cycle pour éviter que le contenu ne continue de chauffer.

ATTENTION : les contenants en verre peuvent être plus chauds que le contenu.

• Vérifier que la taille du biberon est adaptée au volume d’eau à réchauffer :

Choisir un biberon qui sera rempli au minimum à la moitié de sa hauteur

Exemple, pour chauffer 120 ml d’eau, choisir un biberon de 240 ml maxi

• Toujours remuer le biberon pour homogénéiser la température du contenu.

• Toujours vérifier la température de l’aliment en versant quelques gouttes sur une partie fine de la peau 
(intérieur du poignet, dos de la main…) ou en gouttant la nourriture.

STERILISATION BIBERONS ET ACCESSOIRES - Babycook Original plus uniquement
1. Nettoyer les biberons et accessoires à l’eau chaude savonneuse et rincer abondamment avant la 

stérilisation.

• La cloche est pourvue de graduations (1 à 30 ml) qui permettent de doser la quantité d’eau à mettre 
dans la cuve de chauffage et déterminent les temps de stérilisation.

2. Doser l’eau à l’aide de la cloche jusqu’au niveau 16 ml minimum

3. Placer le support biberon r  dans le fond de la cuve Fig. 18

4. Verser l’eau dans la cuve à l’aide de la cloche (16 ml). Fig. 19

5. Placer le biberon retourné sur le support biberon dans la cuve Fig. 20 (b)

6. Vérifier que la sortie vapeur o  n’est pas obstruée.

7. Vérifier la présence du joint c  dans la cloche.

8. Verrouiller la cloche sur la cuve Fig. 21

9. Brancher l’appareil sur une prise de courant adaptée.

10. Tourner le bouton sur la gauche sur le symbole vapeur ( ) pour lancer le cycle. Fig. 22

11. A l’extinction du témoin de cuisson, le cycle de stérilisation s’arrête. Remettre le bouton sur la 
position 0

12. ATTENTION RISQUE DE BRULURE. Attendre 10 mn minimum avant de déverrouiller la cloche pour 
récupérer les produits stérilisés

13. Déverrouiller la cloche en la tenant pas l’anneau isolant p  puis récupérer votre récipient

RECHAUFFAGE PETIT POT et DECONGELATION
• Les aliments à réchauffer ou décongeler seront préalablement déposés dans un récipient adapté placé 

sans couvercle dans le panier de cuisson. Le récipient ne doit pas obstruer la sortie de vapeur k  
• Doser 1 à 3 mesures d’eau suivant la quantité à réchauffer puis procéder comme pour le cycle de 

cuisson.

• En fin de cycle, lorsque le signal lumineux s’éteint, extraire le récipient à l’aide d’un linge (  
ATTENTION l’eau résiduelle est très chaude en fin de cuisson) et brasser le contenu à l’aide de la 
spatule Babycook pour obtenir une température homogène, et vérifier avant de donner à manger à 
l’enfant.

NOTA : Bien qu’il soit toujours préférable d’utiliser des légumes et des fruits frais dont l’apport en 
vitamines est optimal, il est tout à fait possible de cuire des légumes et fruits surgelés, préalablement 
décongelés directement dans le bol du BABYCOOK® ou au réfrigérateur (ne jamais décongeler des 
aliments à température ambiante).

• Par mesure d’hygiène et afin d’éviter tout risque microbiologique, le biberon doit être consommé 
rapidement après préparation. Consulter votre pédiatre ou un organisme de santé pour plus 
d’information sur la sécurité et la préparation des aliments.

BIBERONS PLASTIQUE
Quantité eau / lait 

dans biberon
Température départ Quantité eau cloche Temps approximatif

60 ml
 16 ml 3'
 8 ml 1'45

120 ml
 15 ml 3'10
 9 ml 2'20

180 ml
 14 ml 3'10
 9 ml 2'10

240 ml
 13 ml 3'20
 8 ml 2'

300 ml
 12 ml 4'
 10 ml 2'45

330 ml
 10 ml 3'40
 9 ml 3'

BIBERONS VERRE
Quantité eau / lait 

dans biberon
Température départ Quantité eau cloche Temps approximatif

60 ml
 7 ml 1'40
 6 ml 1'20

120 ml
 9 ml 2'15
 6 ml 1'30

180 ml
 9 ml 2'30
 7 ml 1'45

240 ml
 9 ml 2'30
 8 ml 2'10

ATTENTION : Température variable en fonction de la matière, de la forme, de la marque du biberon 
que vous utilisez.
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STERILISATION BIBERONS ET ACCESSOIRES - Babycook Original plus uniquement
1. Nettoyer les biberons et accessoires à l’eau chaude savonneuse et rincer abondamment avant la 

stérilisation.

• La cloche est pourvue de graduations (1 à 30 ml) qui permettent de doser la quantité d’eau à mettre 
dans la cuve de chauffage et déterminent les temps de stérilisation.

2. Doser l’eau à l’aide de la cloche jusqu’au niveau 16 ml minimum

3. Placer le support biberon r  dans le fond de la cuve Fig. 18

4. Verser l’eau dans la cuve à l’aide de la cloche (16 ml). Fig. 19

5. Placer le biberon retourné sur le support biberon dans la cuve Fig. 20 (b)

6. Vérifier que la sortie vapeur o  n’est pas obstruée.

7. Vérifier la présence du joint c  dans la cloche.

8. Verrouiller la cloche sur la cuve Fig. 21

9. Brancher l’appareil sur une prise de courant adaptée.

10. Tourner le bouton sur la gauche sur le symbole vapeur ( ) pour lancer le cycle. Fig. 22

11. A l’extinction du témoin de cuisson, le cycle de stérilisation s’arrête. Remettre le bouton sur la 
position 0

12. ATTENTION RISQUE DE BRULURE. Attendre 10 mn minimum avant de déverrouiller la cloche pour 
récupérer les produits stérilisés

13. Déverrouiller la cloche en la tenant pas l’anneau isolant p  puis récupérer votre récipient

RECHAUFFAGE PETIT POT et DECONGELATION
• Les aliments à réchauffer ou décongeler seront préalablement déposés dans un récipient adapté placé 

sans couvercle dans le panier de cuisson. Le récipient ne doit pas obstruer la sortie de vapeur k  
• Doser 1 à 3 mesures d’eau suivant la quantité à réchauffer puis procéder comme pour le cycle de 

cuisson.

• En fin de cycle, lorsque le signal lumineux s’éteint, extraire le récipient à l’aide d’un linge (  
ATTENTION l’eau résiduelle est très chaude en fin de cuisson) et brasser le contenu à l’aide de la 
spatule Babycook pour obtenir une température homogène, et vérifier avant de donner à manger à 
l’enfant.

NOTA : Bien qu’il soit toujours préférable d’utiliser des légumes et des fruits frais dont l’apport en 
vitamines est optimal, il est tout à fait possible de cuire des légumes et fruits surgelés, préalablement 
décongelés directement dans le bol du BABYCOOK® ou au réfrigérateur (ne jamais décongeler des 
aliments à température ambiante).

NETTOYAGE et ENTRETIEN
Débrancher toujours l’appareil avant de procéder à son nettoyage.

Il est recommandé de laver à la main les parties démontables: bol, cloche, panier, spatule, opercule de 
mixage, couvercle, joints, couteau. L’utilisation du lave-vaisselle pouvant provoquer un vieillissement 
accéléré des éléments et dégrader leur qualité.

Nettoyer le corps de l’appareil avec une éponge humide et du produit pour vaisselle.

• Pour nettoyer le couteau et son joint i  l  m , suivre les instructions de démontage et remontage :

• Par mesure d’hygiène et afin d’éviter tout risque microbiologique, le biberon doit être consommé 
rapidement après préparation. Consulter votre pédiatre ou un organisme de santé pour plus 
d’information sur la sécurité et la préparation des aliments.

BIBERONS PLASTIQUE
Quantité eau / lait 

dans biberon
Température départ Quantité eau cloche Temps approximatif

60 ml
 16 ml 3'
 8 ml 1'45

120 ml
 15 ml 3'10
 9 ml 2'20

180 ml
 14 ml 3'10
 9 ml 2'10

240 ml
 13 ml 3'20
 8 ml 2'

300 ml
 12 ml 4'
 10 ml 2'45

330 ml
 10 ml 3'40
 9 ml 3'

BIBERONS VERRE
Quantité eau / lait 

dans biberon
Température départ Quantité eau cloche Temps approximatif

60 ml
 7 ml 1'40
 6 ml 1'20

120 ml
 9 ml 2'15
 6 ml 1'30

180 ml
 9 ml 2'30
 7 ml 1'45

240 ml
 9 ml 2'30
 8 ml 2'10

I II III

Montage

Démontage

• Pour enlever et remettre le joint de couvercle cuve et cloche c , suivre les instructions de montage :
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INFORMATIONS TECHNIQUES
Tension / Puissance : Se référer à la plaque signalétique qui se trouve sous l’appareil. 

Température d’usage : 10 à 40°C.

QUESTIONS / REPONSES. 
Un tableau à jour et détaillé est présent sur le site internet de BÉABA

Le produit ne 
fonctionne pas

Le bol fuit

La cloche fuit

Mes fruits et 
légumes ne sont 
pas cuits en fin de 
cycle

Le biberon n’est 
pas assez chaud 

• Assurer vous que l’appareil est bien relié au réseau électrique

• Vérifier que le bol est verrouillé sur la base et que le couvercle est bien 
verrouillé.

• Vérifier que le couvercle est correctement enclenché sur le bol

• Vérifier que le panier est correctement placé dans le bol

• Vérifier le montage du joint sur le couteau (se référer au paragraphe 
Nettoyage et Entretien)

• Vérifier l’état du joint du couteau et le remplacer si nécessaire

• Vérifier que la cloche est correctement enclenchée sur la cuve

• Vérifier la présence du joint c  dans la cloche (voir p 5)

• Vérifier que la cuve est propre et détartrée

• Il n’y a plus d’eau dans la cuve : La quantité d’eau initiale était trop faible. 
Remplir de nouveau la cuve avec le niveau d’eau nécessaire.

• Il reste de l’eau dans la cuve en fin de cycle, débrancher le produit et 
contacter le SAV Béaba.

• Reprendre le point 13 « réchauffage biberon »

Aliments Niveau d’eau bol
1 2 3

110 ml 140 ml 160 ml

 Légumes Pommes de terre* •

 Carottes* •

 Navets* •

 Haricots verts •

 Courgettes •

 Poireaux •

 Petits pois •

 Courge •

 Chou-fleur •

 Viandes Rouges •

 Blanches •

 Poissons •

 Fruits Pommes •

 Poires •

 Fraises •

 Mandarines •

 Ananas •

 Temps de cuisson env. 10 min env. 15 min env. 20 min

Po
ur

 le
 r

éc
ha

uf
fa

ge

GUIDE DE CUISSON

*  Coupés en petits dés 1 cm x 1 cm.

DETARTRAGE
Utiliser exclusivement du vinaigre d’alcool alimentaire ou le produit d’entretien BÉABA pour Babycook.

Ne jamais utiliser de détartrant chimique ou détartrant à cafetière dans la cuve.

Débrancher votre appareil, le détartrage se fait à froid sans cycle de chauffe.

Verser un mélange de 50 ml d’eau et 50 ml de vinaigre d’alcool ou du produit d’entretien BEABA pour 
Babycook dans la cuve

Laisser reposer une nuit complète avec le couvercle ouvert.

Vider le contenu de la cuve dans l’évier. Rincer à l’eau claire et essuyer avec un linge propre pour retirer 
les résidus. Renouveler l’opération si nécessaire jusqu’à élimination complète du calcaire.

Lancer 1 cycle de chauffe avec de l’eau claire dans la cuve (niveau 1).

Ne jamais gratter la plaque de chauffe avec un ustensile abrasif.
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INFORMATIONS TECHNIQUES
Tension / Puissance : Se référer à la plaque signalétique qui se trouve sous l’appareil. 

Température d’usage : 10 à 40°C.

QUESTIONS / REPONSES. 
Un tableau à jour et détaillé est présent sur le site internet de BÉABA

• Assurer vous que l’appareil est bien relié au réseau électrique

• Vérifier que le bol est verrouillé sur la base et que le couvercle est bien 
verrouillé.

• Vérifier que le couvercle est correctement enclenché sur le bol

• Vérifier que le panier est correctement placé dans le bol

• Vérifier le montage du joint sur le couteau (se référer au paragraphe 
Nettoyage et Entretien)

• Vérifier l’état du joint du couteau et le remplacer si nécessaire

• Vérifier que la cloche est correctement enclenchée sur la cuve

• Vérifier la présence du joint c  dans la cloche (voir p 5)

• Vérifier que la cuve est propre et détartrée

• Il n’y a plus d’eau dans la cuve : La quantité d’eau initiale était trop faible. 
Remplir de nouveau la cuve avec le niveau d’eau nécessaire.

• Il reste de l’eau dans la cuve en fin de cycle, débrancher le produit et 
contacter le SAV Béaba.

• Reprendre le point 13 « réchauffage biberon »
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SAFETY INSTRUCTIONS / IMPORTANT: 
• Incorrect use of the appliance may cause injury: always follow these instructions.
• CAUTION, BURN RISK - This appliance generates very hot steam (100°C/212°F) which cooks the 

food.
• Be careful if hot liquid is poured into the food processor or blender as it can be ejected out of the 

appliance due to a sudden steaming.
• Do not approach the appliance during the cooking cycle.
• Do not open the lid until the cooking cycle has finished (risk of scalding from hot water).
• CAUTION, CUTTING RISK - The blades are extremely sharp.
• Follow the instructions for dismantling the blade carefully (cleaning).
• Be careful when you empty the jug.
USE :
• This appliance shall not be used by children.
• This device may be used by people with reduced physical, sensorial or mental capacities, or without 

any experience or knowledge, if they are correctly supervised or if the instructions for using the device 
safely have been provided and the risks have been understood.

• This appliance is designed for domestic and other such use, for example: kitchen areas reserved for 
staff in shops, offices and other professional environments, farms, guests staying at hotels, motels 
and other residential type environments, environments such as bed and breakfast accommodation.

POWER CONNECTION:
• Never immerse the appliance in water.
• Unplug the appliance before assembling, dismantling or cleaning.
• Unplug the appliance if you leave it unsupervised.
• Do not use your appliance if the power cable is damaged*.
• Unplug the appliance if it is not working properly*.
• Unplug the appliance if it is damaged (fall, breakage, etc.)*
* contact the customer Service immediately.
CAUTION/CHILDREN:
• Keep the appliance and its cord out of the reach of children.
• Always close the jug’s lid (cutting risk with blades).
• The appliance should not be cleaned by a child.
• The appliance should not be maintained by a child.
• Do not let a child play with the appliance.

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING 
THIS APPLICANCE FOR THE FIRST TIMEEN


