MODE D’EMPLOI

Minute
COOKER

003760

Consignes de sécurité
Lors de l’utilisation d’appareils électriques, il faut toujours observer certaines
précautions élémentaires de sécurité, y compris les suivantes :
LIRE ET SUIVRE les instructions attentivement.
• NE JAMAIS IMMERGER le bloc moteur dans l’eau. Ce dernier contient des composantes électriques
et des éléments chauffants. Ne pas rincer sous le robinet.
• POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, ne pas verser quelque liquide que ce soit dans le bloc
moteur de l’appareil contenant des composantes électriques.
• S’ASSURER que l’appareil est branché dans une prise murale. Toujours s’assurer que la fiche est
insérée de manière appropriée dans la prise murale.
Pour éviter toute blessure ne jamais mettre vos mains dans l’appareil avant qu’il ne soit entièrement
refroidi.
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant
des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de
connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l‘utilisation
de l‘appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent
pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l’usager ne doivent pas être effectués par des
enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
• NE PAS utiliser si la fiche, le cordon d’alimentation ou l’appareil sont endommagés de quelque
manière que ce soit.
• SI LE CORDON D’ALIMENTATION EST ENDOMMAGÉ, il doit être remplacé par le fabricant, un
réparateur autorisé ou une personne qualifiée afin d’éviter tout risque d’électrocution.
• GARDER L’APPAREIL et le cordon d’alimentation hors de la portée des enfants lorsqu’il est en
fonctionnement ou pendant la période de refroidissement.
• GARDER LE CORDON D’ALIMENTATION éloigné des surfaces chaudes. Ne pas brancher le cordon
d’alimentation ou manipuler le panneau numérique avec les mains mouillées.
• NE JAMAIS BRANCHER CET APPAREIL à une minuterie externe ou à un système de contrôle à
distance.
• NE JAMAIS BRANCHER L’APPAREIL à une rallonge électrique.
• NE PAS UTILISER L’APPAREIL sur ou près de surfaces inflammables telles que nappes et rideaux.
• LORS DE LA CUISSON, ne pas placer l’appareil contre un mur ou un autre appareil. Conservez une
distance d’au moins 30 cm à l’arrière et sur les côtés de l’appareil. Ne rien déposer sur le dessus de
l’appareil.
• NE PAS UTILISER le Minute Cooker pour d’autres usages que ceux décrits dans ce guide.

Veuillez lire et conserver ces informations pour consultation future

• NE JAMAIS laisser l’appareil sans surveillance lors de la cuisson.
• LAISSEZ LE LOQUET OUVERT lors de la cuisson. Verrouiller le loquet pourrait mettre l’appareil
sous pression et entrainer un dégagement dangereux de vapeur à l’ouverture.
• NE REMPLISSEZ jamais trop l’appareil de liquide ou nourriture afin d’éviter la génération excessive
de vapeur.
• LORS DE LA CUISSON, de la vapeur chaude se libère. Garder mains et visage à bonne distance de
ces ouvertures.
• LORS DE L’OUVERTURE, maintenez vos mains et bras sur le côté de l’appareil et non au dessus de
celui-ci (schémas 1 et 2).
• LES SURFACES EXTERNES DE L’APPAREIL pourraient devenir chaudes durant l’utilisation.
Utilisez des maniques pour toucher les surfaces (schéma 3)
• SI L’APPAREIL ÉMET UNE FUMÉE NOIRE, débranchez immédiatement at attendez que la fumée
se dissipe avant de toucher l’appareil.
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ATTENTION
•Toujours utiliser cet appareil sur une surface horizontale, de niveau, stable et ininflammable.
• Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement. Il n’est pas conçu pour une utilisation
commerciale ni pour démonstration en magasin.
• Si le Minute Cooker est utilisé de manière inadéquate ou à des fins professionnelles ou semiprofessionnelles, ou si il n’est pas utilisé tel qu’indiqué dans ce guide, la garantie s’avérera nulle et
nous ne pourrons pas être tenus pour responsables de quelque dommage que ce soit.
• Toujours débrancher l’appareil après utilisation.
• Laisser refroidir l’appareil environ 30 minutes avant de le manipuler, le nettoyer ou le ranger.
• Minute Cooker ne peut pas aller au lave-vaisselle ni au four.

Avant la première utilisation
Nettoyez les surfaces de cuisson à l’aide d’une éponge douce préalablement trempée dans de l’eau
chaude savonneuse. Essuyez-les avec un chiffon doux ou laissez-les sécher à l’air. Ne plongez pas
l’unité dans l’eau.

Composants du produit
A. Surfaces de cuisson
B. Verrou
C. Poignée
D. Couvercle
E. Témoin lumineux rouge
F. Témoin lumineux vert
G. Cordon d'alimentation
H. Spatule
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Utilisation
Minute Cooker vous permet de faire plus que des omelettes. Ces instructions vous montrent
comment utiliser ce produit pour faire des omelettes. Veuillez vous référer au livret de
recettes pour d’autres idées de plats.

1. Placez le Minute Cooker
sur une surface plane, sèche
et solide et branchez le
cordon d’alimentation. La
lumière rouge vous indique
que le produit est allumé et
que les surfaces de cuisson
sont en train de chauffer.

2. Dans un saladier à part,
battez 2 œufs.

3. Les surfaces de cuisson
sont prêtes à recevoir vos
aliments lorsque la lumière
verte s’allume.

4. Levez le couvercle avec
soin. Si vous le souhaitez,
vous pouvez ajouter un peu
de beurre ou d’huile sur les
surfaces de cuisson, mais cela
n’est pas nécessaire. Placez
ensuite les garnitures sur la
surface de cuisson du bas et
mélangez doucement avec la
spatule fournie jusqu’à ce que
la température adéquate soit
atteinte.

5. Versez les œufs sur la
surface de cuisson du bas.
Veillez à ne pas trop
remplir la surface de
cuisson du bas.

6. NE PAS FERMEZ LE
LOQUET situé à l’avant
du Minute Cooker durant la
cuisson.
Verrouiller le loquet pourrait
mettre l’appareil sous pression
et entrainer un dégagement
dangereux de vapeur à
l’ouverture.
Laissez
les
œufs
cuire
pendant 3 à 4 minutes.

Il n'est pas nécessaire de
retourner le Minute Cooker, sauf
si vous préparez un œuf tourné.

7. Lorsque votre omelette est
cuite, utilisez la spatule
fournie pour retirer l’omelette
du Minute Cooker.
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N’utilisez pas d’ustensiles de cuisine
pointus ou métalliques, cela pourrait
endommager la surface du Minute
Cooker.

Précautions importantes

1. Lorsque vous levez ou
baissez
le
couvercle,
utilisez toujours le côté de
la poignée. (Figure I)

2. Ne levez jamais le
couvercle de sorte que votre
bras ou toute partie de votre
corps se trouve directement
sur la surface de cuisson. Les
émissions de vapeur peuvent
causer de graves blessures.
(Figure J)

3. Ne touchez aucune partie
du Minute Cooker autre que
la poignée lorsque le Minute
Cooker est branché ou en
train de refroidir. (Figure K)

Nettoyage
Avant de réaliser toute opération de nettoyage, débranchez le Minute Cooker et laissezle refroidir pendant cinq minutes. N’utilisez sur aucune des surfaces des nettoyants ou
des brosses abrasifs.
1. Il est possible de nettoyer le produit avec de l’eau chaude savonneuse et une éponge
douce. Essuyez-le avec un chiffon doux ou laissez-le sécher à l’air.
2. Si vous remarquez que de la nourriture brûlée est collée sur la surface de cuisson,
vous pouvez la retirer en versant un peu d’huile de cuisson sur la zone concernée, puis
en attendant dix minutes. Enlevez ensuite la nourriture à l’aide d’une éponge douce.
Essuyez à l'aide d'un chiffon humide puis séchez à l'aide d'un chiffon doux ou laissez
sécher à l’air libre. Si le problème persiste, essayez encore en laissant l’huile pendant
une période plus longue, par exemple plusieurs heures au lieu de dix minutes.
3. Avant de ranger le Minute Cooker, assurez-vous qu’il est complètement sec et
propre.

ATTENTION : Ce symbole indique que les équipements électriques et
électroniques font l’objet d’une collecte sélective, il représente une
poubelle sur roues barrée d’une croix.
Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un
système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes,
renseignez-vous auprès de votre mairie afin d’en connaître les emplacements. En effet, les
produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des
effets néfastes sur l’environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.
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