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•  Après avoir enlevé l’emballage, assurez-vous que le 
produit soit bien complet. En cas de doute, n’utilisez 
pas l’appareil et adressez-vous à un Centre d’Assistance 
Technique agréé.

•  Ne laissez pas les éléments de l’emballage (sacs plastiques, 
polystyrène…) à la portée des enfants, car ils peuvent 
représenter un danger.

•  Suivez attentivement toutes les consignes de sécurité afin 
d’éviter de causer des dommages à votre appareil.

•  Cet appareil est conforme aux règles techniques et aux 
normes en vigueur.

•  Assurez-vous que l’installation électrique à laquelle vous 
allez connecter cet appareil possède bien les mêmes 
caractéristiques techniques que celles précisées, au 
paragraphe “ Raccordement au réseau électrique ”, 
page 4 de ce manuel, leur non-respect entraînant des 
détériorations irréversibles de l’appareil.

•  Débranchez toujours la prise de l’appareil lorsqu’il n’est pas 
utilisé, si on le laisse sans surveillance, avant le montage, 
avant de changer les accessoires, de le nettoyer ou encore 
de le démonter.

•  Débranchez toujours l’appareil lorsque vous constatez une 
anomalie de fonctionnement.

•  N’utilisez pas l’EVOLU COOK si la prise ou le cordon 
sont endommagés, ni en cas de dysfonctionnement, ou 
lorsque l’appareil est tombé ou a été endommagé de 

quelque façon que ce soit. Rapportez sans tarder votre 
EVOLU COOK chez votre revendeur pour qu’il le vérifie, le 
règle ou le répare.

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

•  Ne branchez jamais l’EVOLU COOK avant qu’il ne soit 
complètement assemblé.

•  Ne placez pas l’EVOLU COOK sur une surface chaude ni 
à proximité d’une plaque de cuisson au gaz ou électrique 
ou encore dans un four chaud.

•  N’utilisez jamais l’appareil en extérieur et assurez-vous 
qu’il ne risque pas de recevoir de projections d’eau.

•  N’utilisez pas l’appareil avec des mains mouillées.
•  Ne plongez pas le cordon électrique, ni la prise de cet 

appareil dans l’eau ou un autre liquide à cause des risques 
d’électrocution.

•  L’utilisation d’une rallonge (ou d’un cordon détachable 
plus long) est déconseillée.

•  Cet appareil n’est pas destiné à être mis en fonction-
nement au moyen d’une minuterie extérieure ou par un 
système de commande à distance séparé.

•  Évitez de laisser le cordon électrique en contact avec 
des surfaces chaudes telles que des plaques de cuisson 
chauffantes au gaz ou électriques.

•  Débranchez la prise de l’appareil lorsqu’il n’est pas utilisé 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
Des mesures de sécurité élémentaires, et notamment les suivantes, sont à observer lors de l’utilisation 
d’appareils électriques :
Lisez attentivement toutes les instructions d’utilisation et regardez bien les photos avant d’utiliser votre 
“ EVOLU COOK ”.
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et avant chaque opération de nettoyage.
•  Ne débranchez jamais l’EVOLU COOK en tirant sur la 

prise, mais bien sur la fiche et jamais en cours d’utilisation.
•  Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau pour le nettoyer et 

ne passez pas le bloc moteur sous le robinet.
•  L’utilisation d’accessoires non recommandés par le fabricant 

de l’appareil peut provoquer des blessures ou détériorer 
votre EVOLU COOK.

•  N’ouvrez en aucun cas le bloc-moteur vous-même, quelles 
qu’en soient les circonstances.

•  Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. 
Conserver l‘appareil et son câble hors de portée 
des enfants. 

•  Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne 
jouent pas avec l’appareil.

•  Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de 0 à 
8 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir 
de 8 ans et plus et s’ils sont surveillés continuellement. 
Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des 
capacités physiques, sensorielle 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. Maintenir 
l’appareil et son cordon hors de portée des enfants de 
moins de 8 ans.  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.

•  L’EVOLU COOK est conçu pour un usage domestique, 
ne l’utilisez pas à des fins autres que les fins ménagères 
prévues. L’EVOLU COOK doit être utilisé selon les 
instructions du manuel.

•  Portez toujours l’appareil à deux mains par la poignée de 
transport.

•  Ne faites pas fonctionner l’appareil sans avoir installé le 
bol dans le corps ou sans avoir rempli le bol.

•  Le Bol du EVOLU COOK doit uniquement être utilisé sur 
son socle.

•  Ne jamais poser le bol sur une source électrique autre que 
celle de son socle.

•  Ne pas utiliser le bol du EVOLU COOK sur une plaque de 
cuisson (gaz, vitrocéramique, électrique, induction), sinon 
il peut se déformer.

•  N’utilisez pas un autre récipient à la place du bol.
•  Ne mettez pas d’aliments ou d’eau à l’intérieur du corps 

de l’appareil sans présence du bol.
•  N’ouvrez pas le couvercle pendant la cuisson et tant que 

la pression n’a pas totalement disparue.
•  Veillez à poser l’appareil sur une surface plane hors de 

portée des enfants.
•  Pour éviter tous dangers, ne bougez pas le bol quand 

l’appareil est en fonction.
•  Ne vous approchez pas trop de l’appareil lors de cuisson 

à la vapeur.
•  Ne pas toucher les parties métalliques de l’appareil 

pendant son fonctionnement et tant que celui-ci ne pas 
totalement refroidi.

• Ne bloquez pas la sortie de la vapeur.
• Vérifiez que la sortie de vapeur ne soit pas obstruée.
• N’utilisez pas l’appareil dans un milieu très chaud ou humide.
•  Pour éviter l’endommagement ou la déformation du bol, 

ne l’utilisez pas pour laver le riz avant cuisson.
•  N’utilisez pas le bol s’il est déformé. Vous pouvez acheter 

un autre bol auprès du service après-vente.
•  Avant de commencer à utiliser l’appareil, assurez-vous 

que rien ne soit collé sur la plaque de chauffage et au- 
dessous du bol, si c’est le cas : nettoyez-le avec une 
éponge non abrasive.

•  Lorsque vous installez le bol, vérifiez qu’il soit en place : les 
poignées du bol bien dans leurs logements pour assurer 
le contact avec la plaque de cuisson.

•  Ne pas remplir l’appareil au-delà des 2/3 de sa capacité. 
Pour la cuisson d’aliments qui se dilatent pendant la 
cuisson, tels le riz, les légumes déshydratés, ne pas 
remplir l’appareil au-delà de la moitié de sa capacité. Lire 
le manuel d’utilisation.

•  Cet appareil cuit sous pression. Des blessures par 
ébouillantage peuvent résulter d’une utilisation 
inadéquate. S’assurer que l’appareil est convenablement 
fermé avant de lancer la cuisson.

•  Avant chaque utilisation vérifiez que la soupape vapeur ne 
sont pas obstruées et que le joint Silicone de la soupape 
vapeur soit bien en place.

•  Avant de commencer à nettoyer l’appareil, débranchez 
l’alimentation et attendre que le corps de l’appareil refroidisse.

•  Ne mettez pas l’appareil sous l’eau courante pour le 
nettoyer : risque d’électrocution.

•  Pour éviter que les aliments prennent une mauvaise odeur, 
nettoyez régulièrement le couvercle anti-débordement et 
la sortie vapeur.

•  Si vous prévoyez de ne pas utiliser l’EVOLU COOK 
quelques temps, débranchez l’appareil et rangez-le dans 
un endroit sec.

•  En cas de dysfonctionnement de l’appareil, arrêtez 
immédiatement le bouton d’alimentation. Débranchez 
ensuite la fiche de l’appareil et ne continuez pas à l’utiliser, 
mais portez l’appareil auprès d’un centre agréé. Ne tentez 
pas de démonter l’appareil ou de remplacer les pièces de 
l’appareil avec des pièces qui ne sont pas d’origine.

•  Le joint d’étanchéité est un élément important de sécurité. 
Dans le cas où celui-ci serait endommagé, contacter le 
service après vente et ne pas utiliser l’appareil.

•  Se tenir à l’écart durant toute la durée de la cuisson, 
particulièrement les mains et le visage ainsi que les enfants.

•  Après cuisson des viandes qui comportent une peau 
superficielle (ex. langue de bœuf) qui risque de gonfler 
sous l’effet de la pression, ne pas piquer la viande tant 
que la peau présente un aspect gonflé ; vous risqueriez 
d’être ébouillanté.

•  Ne jamais utiliser l’appareil sous pression pour frire 
les aliments.

•  Après chaque utilisation et une fois que l’appareil est 
parfaitement refroidi, suivre les instructions de nettoyage 
et d’entretien page 27.

•  Les appareils de cuisson doivent être placés en situation 
stable avec les poignées (le cas échéant) positionnées 
pour éviter de renverser les liquides chauds. 
Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications 
domestiques et analogues, telles que :

• Des coins cuisines réservés au personnel dans 
des magasins, bureaux et autres environnements 
professionnels

• Des fermes
• Par les clients des hôtels, motels et autres 

environnements à caractère résidentiel
• Des environnements du type chambres d’hôtes
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- N’utilisez pas le “ EVOLU COOK  ” en cas de dommage apparent, ou lorsqu’il a subi un choc.
- N’immergez jamais l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide, pour le nettoyer.
- Ne laissez pas le fil ou la fiche d’alimentation en contact avec l’eau ou à l’humidité.
- Nettoyez la surface de la machine uniquement à l’aide d’un chiffon ou d’une éponge légèrement humectée.
- Ne touchez pas au fil, à la fiche d’alimentation avec les mains mouillées.
- Pour éviter toute surcharge de circuit, ne branchez pas plusieurs appareils électriques sur la même prise.
- En cas de dommage ou de dysfonctionnement de l’appareil, débranchez la prise de courant immédiatement.
- Si l’appareil ne fonctionne pas correctement, faites-le vérifier aussitôt par un électricien qualifié.

 Risques d’électrocution

- Attention à ne pas vous brûler avec la vapeur chaude émise par l’appareil lors de son utilisation.
- Ne pas couvrir l’appareil lorsqu’il est en fonctionnement afin d’éviter toute détérioration.

ATTENTION

Alimentation : 220 -240 V ~ 50-60 Hz
Puissance : 700 watts
Vérifiez que la tension indiquée sur le produit 
correspond à votre tension d’alimentation.

Dim. du robot : 23 cm H x 28,2 cm l x 32,5 cm L
Poids : 3,65 Kg
Capacité du bol en céramique : 5 L
Capacité pour le riz : 1.8 L

Caractéristiques techniques

Pour éviter toute brûlure, tenez-vous un peu éloigné et ouvrez le couvercle en passant votre main au dessus du couvercle. 
Vérifiez avant qu’il n’y ait plus de vapeur résiduelle qui sortirait par la soupape vapeur 5 .

           ATTENTION À LA VAPEUR !
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DÉCOUVREZ  VOTRE EVOLU COOK 

Corps de l’appareil
Couvercle
Fenêtre de cuisson
Joint d’étanchéité
Soupape vapeur
Poignée de transport
Bol céramique antiadhésif

1

5

3

7

2

6

4

5

3

2

4

1

6
7
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Bouton d’ouverture
Évacuation de la vapeur
Emplacements poignées du bol
Plaque intérieure chauffante
Capteur de température

Joint silicone soupape vapeur
Pieds antidérapants
Réservoir récupérateur d’eau
Câble d’alimentation

12
16

14
10

13
9

15

8

11

12

14

16 

13

15

8

10

10
11

9
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Plateau vapeur
Verre doseur
Cuillère
Louche
4 pots à yaourt

Panier de friture
Poignée panier de friture
Ecran de contrôle LCD
Panneau de contrôle manue

18

21

23

25
26

20
19

22

24

24

25

26

18

21

23

20

19

22
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1 - Avant la première utilisation
Veuillez lire attentivement ce manuel d’utilisation. L’EVOLU COOK 
n’est destiné qu’à l’usage domestique. Lorsque vous allumez 
l’Evolu Cook, celui-ci se met automatiquement sur le dernier 
programme utilisé.

•  Déballez votre machine de son emballage en vérifiant bien 
qu’aucune pièce ne comporte d’anomalie ou de détérioration 
visible. Assurez-vous qu’aucun accessoire ne manque, comme 
indiqué pages 5 à 7 de ce manuel.

Bien utiliser le bol 7  :
•  Pour éviter que le bol ne soit endommagé utilisez uniquement 

des ustensiles en plastique 20  21  ou en bois, jamais en métal 
et ne coupez jamais d’aliments à l’intérieur.

•  Pour ouvrir le couvercle 2 , n’oubliez pas de mettre la poignée 
de transport 6  complètement vers l’arrière.

•  Toujours sortir le bol 7  une fois totalement refroidi et à l’aide de ses 
poignées 10 . Attention, si vous ne respectez pas cette consigne, 
vous risquez de vous brûler avec les parois chaudes du bol.

•  Ne jamais chauffez de vinaigre ou de javel pur.

Informations utiles :
•  Pour lancer la cuisson, il faut appuyer sur le bouton « Démarrer ». 

Vous avez maximum 30 secondes avant que le dispositif ne 
revienne à l’état de veille. Il faudra alors recommencer votre 
programmation.

•  Si vous souhaitez retirer la fonction de maintien au chaud (75°C), 
appuyez 2 fois sur le bouton « Démarrer » : son voyant s’éteint.

•  A la fin de chaque programme l’EVOLU COOK se met automati-
quement sur la fonction « Réchaud » pour une durée de 15 minutes. 
A la fin de ces 15 minutes vous pouvez relancer le programme 
« Réchaud » en appuyant sur le bouton « Réchaud », l’EVOLU 
COOK repartira alors pour 15 minutes de maintien au chaud.

 •  Si vous souhaitez effacer les réglages que vous avez effectués, 
appuyez sur « Réchaud/Annulation ».

•  Avant de mettre le bol 7  dans l’appareil, assurez-vous 
que rien n’est collé en-dessous ainsi que sur la plaque 
intérieure chauffante 11 , si c’est le cas, enlevez et nettoyez. 
Puis mettez en position le bol 7  de telle façon que ses 
poignées s’encastrent dans leurs emplacements.

•  N’introduisez pas le corps 1  de l’EVOLU COOK dans l’eau.

•  Ne mettez pas la partie intérieure de l’appareil en contact 
avec l’eau.

•  Vérifiez toujours que le joint silicone soupape vapeur 13  est 
bien fixé.

•  Clipsez le réservoir récupérateur d’eau 15  à l’arrière de l’appareil.

 IMPORTANT

•  Avant d’ouvrir l’appareil après la cuisson, ne mettez pas votre 
visage prêt du couvercle 2  au risque de vous brûler avec la 
vapeur ou l’air chaud.

 IMPORTANT

Ne jamais utiliser l’EVOLU COOK sans le bol 7 .

ATTENTION
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Pour éviter toute brûlure, tenez-vous un peu éloigné et ouvrez 
le couvercle 2  en passant votre main au-dessus du couvercle 

2 . Vérifiez avant qu’il n’y ait plus de vapeur résiduelle qui 
sortirait par la soupape vapeur 5 .

 ATTENTION À LA VAPEUR !

Programme par défaut :
Fonction Temps de cuisson Durée du maintien 

au chaud
Cuisson 10 minutes 24h max

La quantité d’ingrédients ne doit pas dépasser 1,8 litres soit 
10 verres doseur 19 .

 ATTENTION

•  Branchez l’appareil à la prise murale, l’écran digital s’allume, 
le voyant « Démarrer » clignote et vous entendez des « Bip ». 
L’EVOLU COOK est en veille.

• Mettez vos aliments dans le bol 7 .

• Fermez le couvercle 2 .

•  Appuyez une fois sur le bouton « Menu » pour choisir la fonction 
« Cuisson ». Le voyant rouge du menu « Cuisson » s’allume.

•  Le temps de cuisson par défaut est de 10 minutes. Un réglage 
entre 10 minutes et 3 heures est possible.

Appuyez sur les boutons « Minute » et/ou « Heure » pour choisir 
la durée de cuisson. Le temps de cuisson augmente de 5 minutes 
à chaque pression sur le bouton « Minute » et 1 heure à chaque 
pression sur le bouton « Heure ».

• La température de cuisson par défaut est 126° C.

•  Appuyez sur le bouton « Démarrer », la cuisson démarre et 
l’écran digital rouge lance le minuteur du temps de cuisson.

•  Quand la cuisson est terminée, l’EVOLU COOK émet une série 
de « Bip ». L’appareil passe alors en mode « Réchaud (75°C) ». 
A la fin de chaque programme l’EVOLU COOK se met automati-
quement sur la fonction « Réchaud » pour une durée de 15 minutes. 
A la fin de ces 15 minutes vous pouvez relancer le programme 
« Réchaud » en appuyant sur le bouton « Réchaud », l’EVOLU 
COOK repartira alors pour 15 minutes de maintien au chaud.

•  Pour arrêter la cuisson ou le mode de maintien au chaud (75°C), 
appuyez sur le bouton « Réchaud/Annulation ».

•  Ouvrez le couvercle 2  en appuyant sur le bouton d’ouverture 
8 ,puis doucement soulevez en grand le couvercle 2 .

•  Récupérez votre préparation à l’aide de la cuillère fournie 20     . 
Attention à ne pas vous brûler, le bol 7  peut-être encore 
très chaud.

Cuisson
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Pour éviter toute brûlure, tenez-vous un peu éloigné et ouvrez 
le couvercle 2  en passant votre main au dessus du couvercle 

2 . Vérifiez avant qu’il n’y ait plus de vapeur résiduelle qui 
sortirait par la soupape vapeur 5 .

 ATTENTION À LA VAPEUR !

Programme par défaut :
Fonction Temps de cuisson Durée du maintien 

au chaud
Riz 12 minutes 24h max

La quantité d’ingrédient, riz et eau, ne doit pas dépasser 1.8 l.

 ATTENTION

•  Branchez l’appareil à la prise murale, l’écran digital s’allume, 
le voyant « Démarrer » clignote et vous entendez des « Bip ». 
L’EVOLU COOK est en veille.

•  La proportion de riz et d’eau est de 2 verres doseurs de riz pour 
3 verres doseurs d’eau (cette proportion peut changer selon le 
riz et vos goûts). Le riz gonfle à la cuisson c’est pourquoi les 
marquages du bol ont été réalisés en conséquence. En effet, 
pour plus de simplicité lors de la préparation de votre riz, vous 
pouvez suivre la graduation du bol. Exemple : Si vous versez 
votre riz dans le bol jusqu’au trait situé à droite « 8 CUP » 
vous verserez alors de l’eau jusqu’au trait de gauche qui indique 
1.5 « L ». Au minimum, vous devez incorporer 2 verres doseurs 
de riz pour 0.4 l d’eau. Au maximum, vous pouvez incorporer 
10 verres doseurs de riz pour 1,8 l d’eau. 

• Fermez le couvercle 2 .
•  Appuyez sur le bouton « Menu » à plusieurs reprises 

pour choisir la fonction « Riz ». Le voyant rouge du menu 
« Riz » s’allume.

•  Le temps de cuisson par défaut est de 12 min. Un réglage entre 
6 et 20 minutes est possible.
Appuyez sur le bouton « Minute » pour choisir la durée de 
cuisson. Le temps de cuisson augmente de 5 minutes à chaque 
pression sur le bouton « Minute ».
Appuyez sur le bouton « heure » pour choisir la durée minimale 
de cuisson : soit 6 minutes.

• La température de cuisson par défaut est 124° C.
•  Appuyez sur le bouton « Démarrer », la cuisson démarre et 

l’écran digital rouge lance le minuteur du temps de cuisson.

•  Quand la cuisson est terminée, l’EVOLU COOK émet une série 
de « Bip ». L’appareil passe alors en mode « Réchaud (75°C) ». 
A la fin de chaque programme l’EVOLU COOK se met automati-
quement sur la fonction « Réchaud » pour une durée de 15 minutes. 
A la fin de ces 15 minutes vous pouvez relancer le programme 
« Réchaud » en appuyant sur le bouton « Réchaud », l’EVOLU 
COOK repartira alors pour 15 minutes de maintien au chaud.

•  Pour arrêter la cuisson ou le mode de maintien au chaud (75°C), 
appuyez sur le bouton « Réchaud/Annulation ».

•  Ouvrez le couvercle 2  en appuyant sur le bouton d’ouverture 
8 , puis doucement soulevez en grand le couvercle.

•  Récupérez le riz cuit à l’aide de la cuillère fournie 20     . Attention 
à ne pas vous brûler, le bol 7  peut-être encore très chaud. 
Pour éviter que le riz ne se colle à la fin du temps de maintien 
au chaud, mélangez le riz.

Riz
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Programme par défaut :
Fonction Temps de cuisson Durée du maintien 

au chaud
Riz 12 minutes 24h max

• La quantité d’ingrédient ne doit pas dépasser 1,2 l.
• Faites attention aux projections d’huile.
• N’introduisez pas d’aliments gorgés d’eau dans de l’huile 

déjà chaude.

 ATTENTION

•  Branchez l’appareil à la prise murale, l’écran digital s’allume, 
le voyant « Démarrer » clignote et vous entendez des « Bip ». 
L’EVOLU COOK est en veille.

•  Versez suffisamment de matière grasse dans le bol 7  selon 
le plat et la quantité à rissoler.

•  Pincez la poignée du panier de friture 24  pour la fixer, puis 
relachez la pression. Vérifiez qu’elle soit bien en place.

•  Placez vos ingrédients dans le panier de friture 23 .
•  Utilisez la poignée du panier de friture 24  pour déposez le 

panier au fond du bol 2 , puis enlevez-la.

•  Le couvercle 2  doit être tenu ouvert lors de la fonction 
rissolage.

•  Appuyez sur le bouton « Menu » à plusieurs reprises pour 
choisir la fonction « Rissoler ». Le voyant rouge du menu 
« Rissoler » s’allume.

•  Le temps de cuisson par défaut est de 10 min. Le temps est 
décompté à partir du moment où l’appareil a atteint la bonne 
température. Un réglage entre 10 minutes et 1 heure est possible.
Appuyez sur le bouton « Minute » pour choisir la durée de 
cuisson. Le temps de cuisson augmente de 5 minutes à chaque 
pression sur le bouton « Minute ».
Appuyez sur le bouton « heure » pour choisir la durée maximale 
de cuisson : soit 1 heure.

• La température de cuisson par défaut est 160° C.
•  Appuyez sur le bouton « Démarrer », le rissolage démarre et 

l’écran digital rouge indique le temps de cuisson.
•  Quand le rissolage est terminé, l’EVOLU COOK émet une série 

de « Bip ». L’appareil passe alors en mode « Réchaud (75°C) ». 
A la fin de chaque programme l’EVOLU COOK se met automati-
quement sur la fonction « Réchaud » pour une durée de 15 minutes. 
A la fin de ces 15 minutes vous pouvez relancer le programme 
« Réchaud » en appuyant sur le bouton « Réchaud », l’EVOLU 
COOK repartira alors pour 15 minutes de maintien au chaud.

•  Pour arrêter la cuisson ou le mode de maintien au chaud (75°C), 
appuyez sur le bouton « Réchaud/Annulation ».

•  Pour récupérer votre préparation, fixez la poignée de friture 24  
au panier de friture 23  et sortez le panier 23 . Laissez égoutter 
quelques instant le panier 23  en le posant sur le rebord du bol 7 . 
Quand votre préparation est bien égouttée, déposez la dans 
un saladier. Attention à ne pas vous brûler, le bol 2  peut-être 
encore chaud.

Rissolage

Pour une cuisson homogène des aliments, disposez-les de 
façon aérée dans le panier 23 .

Brasser les aliments lors de la cuisson pour obtenir un résultat optimal.

 CONSEIL

Programme par défaut :
Fonction Temps de cuisson Durée du maintien 

au chaud
Rissoler 10 minutes 24h max
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Pour éviter toute brûlure, tenez-vous un peu éloigné et ouvrez 
le couvercle 2  en passant votre main au dessus du couvercle 

2 . Vérifiez avant qu’il n’y ait plus de vapeur résiduelle qui 
sortirait par la soupape vapeur 5 .

 ATTENTION À LA VAPEUR !

•  Branchez l’appareil à la prise murale, l’écran digital s’allume, 
le voyant « Démarrer » clignote et vous entendez des « Bip ». 
L’EVOLU COOK est en veille.

•  Ouvrez complètement le couvercle 2  et versez dans le bol 2 
à 3 verres doseur 19  d’eau (1 verre = 16 cl) selon le plat et la 
quantité à cuire.

•  Insérez le plateau vapeur 18  dans le bol 7 .

• Placez vos aliments sur le plateau vapeur 18 .

• Fermez le couvercle 2 .

•  Appuyez sur le bouton « Menu » à plusieurs reprises pour 
choisir la fonction « Vapeur ». Le voyant rouge du menu 
« Vapeur » s’allume.

•  Le temps de cuisson par défaut est de 10 min. Le temps est 
décompté à partir du moment où l’appareil a atteint la bonne 
température. Un réglage entre 10 minutes et 1 heure est possible.

Appuyez sur le bouton « Minute » pour choisir la durée de 
cuisson. Le temps de cuisson augmente de 5 minutes à chaque 
pression sur le bouton « Minute ».

Appuyez sur le bouton « heure » pour choisir la durée maximale 
de cuisson : soit 1 heure.

• La température de cuisson par défaut est 120° C.

•  Appuyez sur le bouton « Démarrer », la cuisson vapeur démarre 
et l’écran digital rouge indique le temps de cuisson.

•  Quand la cuisson à la vapeur est terminée, l’EVOLU COOK 
émet une série de « Bip ». L’appareil passe alors en mode 
« Réchaud  (75°C) ». A la fin de chaque programme l’EVOLU 
COOK se met automati-quement sur la fonction « Réchaud » pour 
une durée de 15 minutes. A la fin de ces 15 minutes vous pouvez 
relancer le programme « Réchaud » en appuyant sur le bouton 
« Réchaud », l’EVOLU COOK repartira alors pour 15 minutes de 
maintien au chaud.

•  Pour arrêter la cuisson ou le mode de maintien au chaud (75°C), 
appuyez sur le bouton « Réchaud/Annulation ».

•  Ouvrez le couvercle 2  en appuyant sur le bouton d’ouverture 
8 , puis doucement soulevez en grand le couvercle 2 .

•  Récupérez les aliments à l’aide de la cuillère fournie 20 . 
Attention : quelques gouttes d’eau bouillante peuvent tomber 
du couvercle 2 . 

Vapeur

Programme par défaut :
Fonction Temps de cuisson Durée du maintien 

au chaud
Vapeur 10 minutes 24h max

La quantité d’ingrédients ne doit pas dépasser 1,8 litres soit 
10 verres doseur 19 .

 ATTENTION
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• La quantité d’eau ne doit pas dépasser 1,8 litres soit 10 
verres doseur 19 .

• Référez-vous au temps de cuisson indiqué sur le paquet 
de pâtes.

 ATTENTION

Pour éviter toute brûlure, tenez-vous un peu éloigné et ouvrez 
le couvercle 2  en passant votre main au dessus du couvercle 

2 . Vérifiez avant qu’il n’y ait plus de vapeur résiduelle qui 
sortirait par la soupape vapeur 5 .

 ATTENTION À LA VAPEUR !

•  Branchez l’appareil à la prise murale, l’écran digital s’allume, 
le voyant « Démarrer » clignote et vous entendez des « Bip ». 
L’EVOLU COOK est en veille.

•  Ouvrez complètement le couvercle 2  et versez dans le bol 7 , 
l’eau, un peu de gros sel et les pâtes.

•  La proportion de pâtes et d’eau est de 100 gr de pâtes pour 
1 litre d’eau.

• Fermez le couvercle 2 .
•  Appuyez sur le bouton « Menu » à plusieurs reprises pour 

choisir la fonction « Pâtes ». Le voyant rouge du menu 
« Pâtes » s’allume.

•  Le temps de cuisson par défaut est de 8 min. Le temps est 
décompté à partir du moment où l’appareil a atteint la bonne 
température. Un réglage entre 2 et 20 minutes est possible.
Appuyez sur le bouton « Minute » pour choisir la durée de 
cuisson. Le temps de cuisson augmente de 1 minute à chaque 
pression sur le bouton « Minute ».
Appuyez sur le bouton « heure » pour choisir la durée minimale 
de cuisson : soit 2 minutes.

• La température de cuisson par défaut est 118° C.
•  Appuyez sur le bouton « Démarrer », la cuisson démarre et 

l’écran digital rouge indique le temps de cuisson.
•  Quand la cuisson est terminée, l’EVOLU COOK émet une série 

de « Bip ». L’appareil passe alors en mode « Réchaud (75°C) ». 
A la fin de chaque programme l’EVOLU COOK se met automati-
quement sur la fonction « Réchaud » pour une durée de 15 minutes. 
A la fin de ces 15 minutes vous pouvez relancer le programme 
« Réchaud » en appuyant sur le bouton « Réchaud », l’EVOLU 
COOK repartira alors pour 15 minutes de maintien au chaud.

•  Pour arrêter la cuisson ou le mode de maintien au chaud (75°C), 
appuyez sur le bouton « Réchaud/Annulation ».

•  Ouvrez le couvercle 2  en appuyant sur le bouton d’ouverture 
8 , puis doucement soulevez en grand le couvercle 2 .

•  Attention : quelques gouttes d’eau bouillante peuvent tomber 
du couvercle 2 .

•  Sortez le bol 7  en le tenant par ses poignées 10  et versez 
vos pâtes cuites dans un égouttoir approprié. Attention à ne 
pas vous brûler en touchant les parois chaudes du bol 7 .

Pâtes

Programme par défaut :
Fonction Temps de cuisson Durée du maintien 

au chaud
Pâtes 8 minutes 24h max
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Programme par défaut :
Fonction Temps de cuisson Durée du maintien 

au chaud
Mijotage hte t° 2 heures 24h max

•  Branchez l’appareil à la prise murale, l’écran digital s’allume, 
le voyant « Démarrer » clignote et vous entendez des « Bip ». 
L’EVOLU COOK est en veille.

• Mettez vos aliments dans le bol 7 .

• Fermez le couvercle 2 .

•  Appuyez sur le bouton « Menu » à plusieurs reprises pour 
choisir la fonction « Mijotage hte t° ». Le voyant rouge du menu 
« Mijotage hte t° » s’allume.

•  Le temps de cuisson par défaut est de 2 heures. Un réglage entre 
30 minutes et 4 heures est possible.

Appuyez sur les boutons « Minute » et/ou « Heure » pour choisir 
la durée de cuisson. Le temps de cuisson augmente de 5 minutes 
à chaque pression sur le bouton « Minute » et 1 heure à chaque 
pression sur le bouton « Heure ».

• La température de cuisson par défaut est 122° C.

•  Appuyez sur le bouton « Démarrer », le mijotage démarre et 
l’écran digital rouge indique le temps de cuisson.

•  Quand le mijotage est terminé, l’EVOLU COOK émet une série 
de « Bip ». L’appareil passe alors en mode « Réchaud (75°C) ». 
A la fin de chaque programme l’EVOLU COOK se met automati-
quement sur la fonction « Réchaud » pour une durée de 15 minutes. 
A la fin de ces 15 minutes vous pouvez relancer le programme 
« Réchaud » en appuyant sur le bouton « Réchaud », l’EVOLU 
COOK repartira alors pour 15 minutes de maintien au chaud.

•  Pour arrêter la cuisson ou le mode de maintien au chaud (75°C), 
appuyez sur le bouton « Réchaud/Annulation ».

•  Ouvrez le couvercle 2  en appuyant sur le bouton d’ouverture 
8 , puis doucement soulevez en grand le couvercle 2 .

•  Récupérez votre préparation à l’aide de la cuillère fournie 20 . 
Attention à ne pas vous brûler, le bol 7  peut-être encore très 
chaud.

Mijotage haute température

La quantité d’ingrédients ne doit pas dépasser 500 gr.

 ATTENTION

Pour éviter toute brûlure, tenez-vous un peu éloigné et ouvrez 
le couvercle 2  en passant votre main au dessus du couvercle 

2 . Vérifiez avant qu’il n’y ait plus de vapeur résiduelle qui 
sortirait par la soupape vapeur 5 .

 ATTENTION À LA VAPEUR !
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Programme par défaut :
Fonction Temps de cuisson Durée du maintien 

au chaud
Mijotage hte t° 2 heures 24h max

La quantité d’ingrédients ne doit pas dépasser 1,8 litres soit 
10 verres doseur 19 .

Pour éviter toute brûlure, tenez-vous un peu éloigné et ouvrez 
le couvercle 2  en passant votre main au dessus du couvercle 

2 . Vérifiez avant qu’il n’y ait plus de vapeur résiduelle qui 
sortirait par la soupape vapeur 5 .

 ATTENTION

 ATTENTION À LA VAPEUR !

•  Branchez l’appareil à la prise murale, l’écran digital s’allume, 
le voyant « Démarrer » clignote et vous entendez des « Bip ». 
L’EVOLU COOK est en veille.

•  Ouvrez complètement le couvercle 2  et versez dans le bol 2 à 
3 verres doseur 19  d’eau (1 verre = 16 cl).

•  Placez au fond du bol 7  votre récipient résistant aux hautes 
températures.

• Fermez le couvercle 2 .

•  Appuyez sur le bouton « Menu » à plusieurs reprises pour 
choisir la fonction « Bain marie ». Le voyant rouge du menu 
« Bain marie » s’allume.

•  Le temps de cuisson par défaut est de 1 heure. Un réglage entre 
1 et 4 heures est possible.

Appuyez sur le bouton « Minute » et/ou  « Heure » pour choisir 
la durée de cuisson. Le temps de cuisson augmente de 5 minutes 
à chaque pression sur le bouton « Minute » et 1 heure à chaque 
pression sur le bouton « Heure ».

•  Appuyez sur le bouton « Démarrer », la cuisson au bain marie 
démarre et l’écran digital rouge indique le temps de cuisson.

•  Quand la cuisson est terminée, l’EVOLU COOK émet une série 
de « Bip ». L’appareil passe alors en mode « Réchaud (75°C) ». 
A la fin de chaque programme l’EVOLU COOK se met automati-
quement sur la fonction « Réchaud » pour une durée de 15 minutes. 
A la fin de ces 15 minutes vous pouvez relancer le programme 
« Réchaud » en appuyant sur le bouton « Réchaud », l’EVOLU 
COOK repartira alors pour 15 minutes de maintien au chaud.

•  Pour arrêter la cuisson ou le mode de maintien au chaud (75°C), 
appuyez sur le bouton « Réchaud/Annulation ».

•  Ouvrez le couvercle 2  en appuyant sur le bouton d’ouverture 
8 , puis doucement soulevez en grand le couvercle 2 .

•  Récupérez votre récipient à l’aide d’une manique ou d’un 
torchon qui protège de la chaleur. Attention : quelques gouttes 
d’eau bouillante peuvent tomber du couvercle 2  et ne vous 
brûler pas en touchant les parois chaudes du bol 7 . 

Bain marie

Programme par défaut :
Fonction Temps de cuisson Durée du maintien 

au chaud
Bain marie 1 heure 24h max
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La quantité d’ingrédients ne doit pas dépasser 1,8 litres soit 
10 verres doseur 19 .

Pour éviter toute brûlure, tenez-vous un peu éloigné et ouvrez 
le couvercle 2  en passant votre main au dessus du couvercle 

2 . Vérifiez avant qu’il n’y ait plus de vapeur résiduelle qui 
sortirait par la soupape vapeur 5 .

 ATTENTION

 ATTENTION À LA VAPEUR !

•  Branchez l’appareil à la prise murale, l’écran digital s’allume, 
le voyant « Démarrer » clignote et vous entendez des « Bip ». 
L’EVOLU COOK est en veille.

•  Ouvrez complètement le couvercle 2  et placez vos aliments 
dans le bol 7 .

• Fermez le couvercle 2 .

•  Appuyez sur le bouton « Menu » à plusieurs reprises pour 
choisir la fonction « Compotes ». Le voyant rouge du menu 
« Compotes » s’allume.

•  Le temps de cuisson par défaut est de 30 minutes. Un réglage 
entre 30 minutes et 1 heure est possible.

Appuyez sur le bouton « Minute » pour choisir la durée de 
cuisson. Le temps de cuisson augmente de 5 minutes à chaque 
pression sur le bouton « Minute » et 1 heure pour une pression 
sur le bouton « Heure ».

• La température de cuisson par défaut est 93° C.

•  Appuyez sur le bouton « Démarrer », la cuisson démarre et 
l’écran digital rouge indique le temps de cuisson.

•  Quand la cuisson est terminée, l’EVOLU COOK émet une série 
de « Bip ». L’appareil passe alors en mode « Réchaud (75°C) ». 
A la fin de chaque programme l’EVOLU COOK se met automati-
quement sur la fonction « Réchaud » pour une durée de 15 minutes. 
A la fin de ces 15 minutes vous pouvez relancer le programme 
« Réchaud » en appuyant sur le bouton « Réchaud », l’EVOLU 
COOK repartira alors pour 15 minutes de maintien au chaud.

•  Pour arrêter la cuisson ou le mode de maintien au chaud (75°C), 
appuyez sur le bouton « Réchaud/Annulation ».

•  Ouvrez le couvercle 2  en appuyant sur le bouton d’ouverture 
8 , puis doucement soulevez en grand le couvercle 2 .

•  Récupérez les aliments à l’aide de la louche fournie 21 . 
Attention : quelques gouttes d’eau bouillante peuvent tomber 
du couvercle 2 . 

Compotes

Programme par défaut :
Fonction Temps de cuisson Durée du maintien 

au chaud
Compotes 30 minutes 24h max
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Programme par défaut :
Fonction Temps de cuisson Durée du maintien 

au chaud
Compotes 30 minutes 24h max

Programme par défaut :
Fonction Temps de cuisson Durée du maintien 

au chaud
Soupe 30 minutes 24h max

•  Branchez l’appareil à la prise murale, l’écran digital s’allume, 
le voyant « Démarrer » clignote et vous entendez des « Bip ». 
L’EVOLU COOK est en veille.

• Placez vos aliments dans le bol 7  puis versez l’eau.

• Fermez le couvercle 2 .

•  Appuyez sur le bouton « Menu » à plusieurs reprises pour 
choisir la fonction « Soupe ». Le voyant rouge du menu 
« Soupe » s’allume.

•  Le temps de cuisson par défaut est de 30 minutes. Un réglage 
entre 20 et 40 minutes est possible.

Appuyez sur les boutons « Minute » et/ou « Heure » pour choisir 
la durée de cuisson. Le temps de cuisson augmente de 5 minutes 
à chaque pression sur le bouton « Minute » et 1 heure à chaque 
pression sur le bouton « Heure ».

• La température de cuisson par défaut est 95° C.

•  Appuyez sur le bouton « Démarrer », la cuisson démarre et 
l’écran digital rouge indique le temps de cuisson.

•  Quand la cuisson est terminée, l’EVOLU COOK émet une série 
de « Bip ». L’appareil passe alors en mode « Réchaud (75°C) ». 
A la fin de chaque programme l’EVOLU COOK se met automati-
quement sur la fonction « Réchaud » pour une durée de 15 minutes. 
A la fin de ces 15 minutes vous pouvez relancer le programme 
« Réchaud » en appuyant sur le bouton « Réchaud », l’EVOLU 
COOK repartira alors pour 15 minutes de maintien au chaud.

•  Pour arrêter la cuisson ou le mode de maintien au chaud (75°C), 
appuyez sur le bouton « Réchaud/Annulation ».

•  Ouvrez le couvercle 2  en appuyant sur le bouton d’ouverture 
8 , puis doucement soulevez en grand le couvercle 2 .

•  Attention : quelques gouttes d’eau bouillante peuvent tomber 
du couvercle 2 .

•  Sortez le bol 7  en le tenant par ses poignées 10  et versez 
votre soupe dans un récipient approprié. Attention à ne pas 
vous brûler en touchant les parois chaudes du bol 7 .

Soupes

La quantité d’eau ne doit pas dépasser 1,8 litres soit 10 verres 
doseur 19 .

 ATTENTION

Pour éviter toute brûlure, tenez-vous un peu éloigné et ouvrez 
le couvercle 2  en passant votre main au dessus du couvercle 

2 . Vérifiez avant qu’il n’y ait plus de vapeur résiduelle qui 
sortirait par la soupape vapeur 5 .

 ATTENTION À LA VAPEUR !
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La quantité d’ingrédients ne doit pas dépasser 1,8 litres soit 
10 verres doseur 19  ou bien 500 gr pour les gâteaux.

Pour éviter toute brûlure, tenez-vous un peu éloigné et ouvrez 
le couvercle 2  en passant votre main au dessus du couvercle 

2 . Vérifiez avant qu’il n’y ait plus de vapeur résiduelle qui 
sortirait par la soupape vapeur 5 .

 ATTENTION

 ATTENTION À LA VAPEUR !

•  Branchez l’appareil à la prise murale, l’écran digital s’allume, 
le voyant « Démarrer » clignote et vous entendez des « Bip ». 
L’EVOLU COOK est en veille.

•  Ouvrez complètement le couvercle et placez vos aliments dans 
le bol 7 .

• Fermez le couvercle 2 .

•  Appuyez soit directement sur le bouton « Multi fonction », 
soit sur le bouton « Menu » à plusieurs reprises pour choisir 
la fonction « Multi fonction ». Le voyant rouge du menu 
« Multi fonction » s’allume.

•  Le temps de cuisson par défaut est de 30 minutes. Un réglage 
entre 10 minutes et 8 heures est possible.

Appuyez sur le bouton « Minute » pour choisir la durée de 
cuisson. Le temps de cuisson augmente de 5 minutes à chaque 
pression sur le bouton « Minute » et 1 heure à chaque pression 
sur le bouton « Heure ».

•  La température de cuisson par défaut est 160° C. Un réglage 
entre 40°C et 160°C est possible.

Appuyez sur le bouton « Temp » pour choisir la température de 
cuisson. La température de cuisson augmente de 10° C à chaque 
pression sur le bouton « Temp ».

•  Quand vos réglages sont terminés, appuyez sur le bouton 
« Démarrer », la cuisson démarre et l’écran digital rouge indique 
le temps de cuisson.

•  Quand la cuisson est terminée, l’EVOLU COOK émet une série 
de « Bip ». L’appareil passe alors en mode « Réchaud (75°C) ». 
A la fin de chaque programme l’EVOLU COOK se met automati-
quement sur la fonction « Réchaud » pour une durée de 15 minutes. 
A la fin de ces 15 minutes vous pouvez relancer le programme 
« Réchaud » en appuyant sur le bouton « Réchaud », l’EVOLU 
COOK repartira alors pour 15 minutes de maintien au chaud.

•  Pour arrêter la cuisson ou le mode de maintien au chaud (75°C), 
appuyez sur le bouton « Réchaud/Annulation ».

•  Ouvrez le couvercle 2  en appuyant sur le bouton d’ouverture 
8 , puis doucement soulevez en grand le couvercle 2 .

•  Récupérez les aliments à l’aide de la cuillère fournie 20 . 
Attention : quelques gouttes d’eau bouillante peuvent tomber 
du couvercle 2 . 

Multi fonction

Programme par défaut :
Fonction Temps de cuisson Durée du maintien 

au chaud
Multi fonction 30 minutes 24h max
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Programme par défaut :
Fonction Temps de cuisson Durée du maintien 

au chaud
Multi fonction 30 minutes 24h max

Programme par défaut :
Fonction Temps de cuisson Durée du maintien 

au chaud
Mijotage basse t° 2 heures 24h max

•  Branchez l’appareil à la prise murale, l’écran digital s’allume, 
le voyant « Démarrer » clignote et vous entendez des « Bip ». 
L’EVOLU COOK est en veille.

• Mettez vos aliments dans le bol 7 .

• Fermez le couvercle 2 .

•  Appuyez sur le bouton « Menu » à plusieurs reprises pour choisir 
la fonction « Mijotage basse t° ». Le voyant rouge du menu 
« Mijotage basse t° » s’allume.

•  Le temps de cuisson par défaut est de 2 heures. Un réglage entre 
2 et 8 heures est possible.

Appuyez sur les boutons « Minute » et/ou « Heure » pour choisir 
la durée de cuisson. Le temps de cuisson augmente de 5 minutes 
à chaque pression sur le bouton « Minute » et 1 heure à chaque 
pression sur le bouton « Heure ».

• La température de cuisson par défaut est 94° C.

•  Appuyez sur le bouton « Démarrer », le mijotage démarre et 
l’écran digital rouge indique le temps de cuisson.

•  Quand le mijotage est terminé, l’EVOLU COOK émet une série 
de « Bip ». L’appareil passe alors en mode « Réchaud (75°C) ». 
A la fin de chaque programme l’EVOLU COOK se met automati-
quement sur la fonction « Réchaud » pour une durée de 15 minutes. 
A la fin de ces 15 minutes vous pouvez relancer le programme 
« Réchaud » en appuyant sur le bouton « Réchaud », l’EVOLU 
COOK repartira alors pour 15 minutes de maintien au chaud.

•  Pour arrêter la cuisson ou le mode de maintien au chaud (75°C), 
appuyez sur le bouton « Réchaud/Annulation ».

•  Ouvrez le couvercle 2  en appuyant sur le bouton d’ouverture 
8 , puis doucement soulevez en grand le couvercle 2 .

•  Récupérez votre préparation à l’aide de la cuillère fournie 20 . 
Attention à ne pas vous brûler, le bol 7  peut-être encore très 
chaud.

Mijotage basse température

La quantité d’eau ne doit pas dépasser 1,8 litres soit 10 verres 
doseur 19 .

 ATTENTION

Pour éviter toute brûlure, tenez-vous un peu éloigné et ouvrez 
le couvercle 2  en passant votre main au dessus du couvercle 

2 . Vérifiez avant qu’il n’y ait plus de vapeur résiduelle qui 
sortirait par la soupape vapeur 5 .

 ATTENTION À LA VAPEUR !
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•  Branchez l’appareil à la prise murale, l’écran digital s’allume, 
le voyant « Démarrer » clignote et vous entendez des « Bip ». 
L’EVOLU COOK est en veille.

•  Placez votre préparation dans les 4 pots à yaourt 22  prévus à 
cet effet et fermez les.

• Fermez le couvercle 2 .

•  Appuyez sur le bouton « Menu » à plusieurs reprises pour 
choisir la fonction « Yaourt ». Le voyant rouge du menu 
« Yaourt » s’allume.

•  Le temps de cuisson par défaut est de 8 heures. Un réglage 
entre 6 et 12 heures est possible.

Appuyez sur les boutons « Minute » et/ou « Heure » pour choisir 
la durée de cuisson. Le temps de cuisson augmente de 30 
minutes à chaque pression sur le bouton « Minute » et 1 heure à 
chaque pression sur le bouton « Heure ».

• La température de cuisson par défaut est 42° C.

•  Appuyez sur le bouton « Démarrer », la cuisson démarre et 
l’écran digital rouge indique le temps de cuisson.

•  Quand la cuisson est terminée, l’EVOLU COOK émet une série 
de « Bip ».

•  Pour arrêter la cuisson appuyez sur le bouton « Réchaud/
Annulation ».

•  Ouvrez le couvercle 2  en appuyant sur le bouton d’ouverture 
8 , puis doucement soulevez en grand le couvercle 2 .

•  Récupérez vos yaourts. Attention à ne pas vous brûler, le bol 
7  peut-être encore très chaud.

Yaourt

La quantité de lait ne doit pas dépasser 1 litre.

 ATTENTION

Programme par défaut :
Fonction Temps de cuisson Durée du maintien 

au chaud
Yaourt 8 heures 0
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Programme par défaut :
Fonction Temps de cuisson Durée du maintien 

au chaud
Yaourt 8 heures 0

•  Pour le régler, vous devez au préalable avoir choisi votre 
programme et si vous le souhaitez, votre temps de cuisson.

•  Appuyez sur le bouton « Présélection ». Un réglage entre 5 et 
24 heures est possible.

Appuyez sur les boutons « Minute » et/ou « Heure » pour 
choisir le temps avant que votre préparation soit cuite. Le temps 
de cuisson augmente de 5 minutes à chaque pression sur 
le bouton « Minute » et 1 heure à chaque pression sur le bouton 
« Heure ».

•  Après avoir effectué votre réglage, appuyez sur le bouton 
« Démarrer », pour lancer votre programmation différée 
(voir la procédure de mise en marche pour chaque programme 
de cuisson).

•  Le processus de cuisson est terminé à la fin du temps prédéfini. 
L’appareil se mettra alors en mode de « Réchaud (75°C) » sauf 
pour le programme « Yaourt ».

 •  Si vous souhaitez effacer les réglages que vous avez effectués, 
appuyez sur le bouton « Réchaud/Annulation ».

•  Pour régler le temps de cuisson et ainsi ajuster la cuisson à votre 
goût, vous devez au préalable avoir choisi votre programme.

•  Appuyez sur les boutons « Minute » et/ou « Heure » pour choisir 
la durée de cuisson. Le temps de cuisson augmente de 5 minutes 
à chaque pression sur le bouton « Minute » et 1 heure à chaque 
pression sur le bouton « Heure ».

•  Après avoir effectué votre réglage, appuyez sur le bouton 
« Démarrer » pour démarrer votre programmation de cuisson 
(voir la procédure de mise en marche pour chaque programme 
de cuisson).

•  Le processus de cuisson est terminé à la fin du temps prédéfini. 
L’appareil passe alors en mode « Réchaud  (75°C) » et une 
horloge se met en route pendant 24 heures.

•  Pour arrêter la cuisson ou le mode de maintien au chaud (75°C), 
appuyez sur le bouton « Réchaud/Annulation ».

•  Si vous souhaitez effacer les réglages que vous avez effectués, 
appuyez sur le bouton « Réchaud/Annulation ».

Départ différé

Réglage du temps de cuisson

L’heure de départ différé prend en compte le temps de 
cuisson de votre programme.
Nous vous déconseillons également de ne pas trop différer 
la programmation pour les produits fragiles tels que les œufs, 
le lait, les viandes… 12 heures au maximum.

 ATTENTION

Pour faire défiler rapidement les chiffres : restez appuyé plus 
longuement sur les boutons « Minute » et/ou « Heure ».

Pour faire défiler rapidement les chiffres : restez appuyé sur 
les boutons « Minute » et/ou « Heure ».

 NOTE

 NOTE
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Nettoyage et entretien

Après chaque utilisation et une fois que l’appareil est parfaitement 
refroidi :

• Assurez-vous que l’appareil soit bien débranché et bien froid.

•  Utilisez un chiffon humide pour nettoyer le corps de l’appareil 1 , 
le couvercle intérieur 3  et le cordon d’alimentation 16 , puis 
essuyez-les bien.

•  Ne faites jamais d’opérations pouvant endommager l’appareil.

• N’introduisez pas le corps de l’appareil 1  dans l’eau.

•  Ne mettez pas la plaque chauffante 11  de l’appareil en contact 
avec l’eau.

•  Utilisez un chiffon doux pour retirer les restes de nourriture qui 
seraient collés sur la plaque chauffante 11 .

•  Ouvrez le couvercle 2  et nettoyez le joint en silicone 13  de la 
soupape vapeur 5  avec un chiffon humide. Il peut être aussi 
enlevé et lavé à l’eau tiède et savonneuse. N’oubliez pas de le 
repositionner.

•  Pour nettoyer le joint d’étanchéité du couvercle 4 , utilisez un 
chiffon ou une éponge tiède avec un peu de produit vaisselle, 
puis séchez-le bien.

•  Pour vider et nettoyer le réservoir récupérateur d’eau 15 , 
retournez l’appareil vers l’arrière. Tenez le réservoir par ses cotés 
et tirez-le vers vous pour le déclipser. Rincez-le à l’eau claire 
puis séchez-le. N’oubliez pas de le remettre avant la prochaine 
utilisation.

•  La cuillère 20 , la louche 21 , le verre doseur 19 , le panier de 
friture 23 , la poignée du panier de friture 24  et le plateau 
vapeur 18  se lavent au lave-vaisselle.

•  Pour nettoyer le bol 7 , n’utilisez pas de grattoir, de matière 
abrasive ou de paille de fer, cela risque d’endommager le 
revêtement en céramique.

• Nettoyez le bol 7  avec une éponge douce et de l’eau chaude.

•  Manipulez le bol 7  avec précaution pour éviter qu’il ne se 
cabosse.

•  Si des aliments sont collés dans le bol 7 , faites-les ramollir en 
faisant tremper dans de l’eau chaude avant de commencer à le 
nettoyer.
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Dépannage

PROBLÈMES CAUSE POSSIBLES SOLUTIONS

Aucune indication 
lumineuse sur le panneau 
de contrôle 

Manque de puissance Vérifiez la puissance de votre installation électrique

La prise de courant 16  n’est pas 
branchée

Vérifiez que l’appareil soit bien branché 
à la prise murale 

La plaque intérieure 
chauffante 11  ne chauffe 
pas

Le panneau de contrôle 26  est 
endommagé

Envoyez l’appareil à un centre de service agréé 
pour réparation

Surtension. Le filament du fusible 
est brûlé, le fusible doit être 
remplacé.

La plaque intérieure chauffante 
11  est endommagée

Les indicateurs lumineux 
fonctionnent mais la 
plaque intérieure chauffante 
11  ne chauffe pas

La plaque intérieure chauffante 
11  est endommagée Envoyez l’appareil à un centre de service agréé pour 

réparation
Le panneau de contrôle 26  est 
endommagé

Le riz n’est pas assez cuit / 
le riz est trop cuit

Les proportions de riz sont soit 
trop grandes ou trop faibles

La quantité d’eau doit être ajustée à celle du riz

Les proportions de riz et d’eau 
sont mauvaises

Ajustez les proportions de riz et d’eau

Il y a quelque chose entre le bol 
7  et la plaque intérieure chauf-

fante 11

Enlevez ce qu’il y a entre le bol 7  et la plaque 
intérieure chauffante 11

Le panneau de contrôle 26  est 
endommagé

Envoyez l’appareil à un centre de service agréé 
pour réparation

Le capteur de température 12  est 
endommagé

Envoyez l’appareil à un centre de service agréé 
pour réparation

Ça déborde Il y a trop d’eau Réduisez la quantité d’eau

E1
E2
E3
E4

Capteur bas rompu
Capteur haut rompu
Court-circuit du capteur bas
Court-circuit du capteur haut

Envoyez l’appareil à un centre de service agréé 
pour réparation
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Recyclage

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.

Imported by : EZ TRADING
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