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FR Cuiseur à riz entièrement automatique 
Consignes de sécurité importantes

VEUILLEZ LES LIRE ATTENTIVEMENT ET LES CONSERVER POUR UNE UTILISATION 
FUTURE.
 ■ Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes 
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des 
personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier, par 
l’intermédiaire d’une personne responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou 
d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil et qu’elles comprennent 
les risques potentiels. Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être réalisés par 
des enfants sauf s’ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance. Tenir l’appareil 
et le cordon d’alimentation hors de la portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

 ■ Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
 ■ Cet appareil est conçu pour la cuisson de riz et le maintenir au chaud une fois cuit. 
 ■ Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement. Il n’est pas conçu 
pour être utilisé dans des lieux comme :

 –  coins cuisine réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements 
professionnels ;

 –  chambres d’hôtel ou de motel et autres environnements à caractère résidentiel ;
 –  exploitations agricoles ;
 –  établissements de type chambre d’hôtes.
 ■ Utilisez l’appareil avec les accessoires d’origine fournis par le fabricant uniquement. 
 ■ L’appareil doit être situé sur une surface stable et régulière.
 ■ Ne placez pas l’appareil sur ou à proximité d’une cuisinière électrique ou à gaz,  
ou d’autres sources de chaleur.

 ■ Branchez l’appareil uniquement sur une prise correctement mise à la terre.
 ■ Avant de brancher cet appareil à une prise de courant, assurez-vous que : 

 –  la tension nominale sur la plaque signalétique est la même que la tension électrique 
de la prise de courant, 

 –  le bol amovible est rempli d’une quantité appropriée de riz et d’eau, et qu’il est 
correctement mis en place à l’intérieur de la casserole extérieure. 

 ■ Ne démarrez pas l’appareil sans avoir correctement installé le couvercle.
 ■ Faites attention à ne pas verser d’eau sur la fiche d’alimentation.

Attention : 
Ne versez pas de riz ou d’eau dans la casserole extérieure. Une utilisation abusive 
peut conduire à des blessures ou à endommager l'appareil. 
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 ■ Pendant le fonctionnement de l’appareil, assez d’air doit pouvoir circuler au-dessus 
et autour de l’appareil. 

 ■ Les surfaces accessibles de l’appareil sont chaudes pendant et après utilisation en 
raison de la chaleur résiduelle. Ne touchez pas la surface chaude. Utilisez la poignée 
pour manipuler la casserole ou le couvercle.

 ■ Éteignez toujours l’appareil et débranchez-le de la prise de courant lorsque vous le 
laissez sans surveillance, après avoir fini de l’utiliser et avant de le nettoyer. 

 ■ Laissez l’appareil refroidir complètement avant de le déplacer, de le nettoyer ou 
de le ranger.

 ■ Nettoyez régulièrement l’appareil après chaque utilisation conformément aux 
instructions du chapitre Nettoyage et entretien.

 ■ Pour éviter d’éventuelles blessures par choc électrique, ne nettoyez pas la casserole 
extérieure ou le cordon d’alimentation à l’eau courante et ne le plongez pas dans 
l’eau ou tout autre liquide. 

 ■ Ne débranchez pas l’appareil d’une prise d’alimentation en tirant sur le cordon 
d’alimentation. Cela pourrait endommager le cordon d’alimentation ou la prise. 
Débranchez l’appareil de la prise de courant en tirant doucement sur la fiche du 
cordon d’alimentation.

 ■ Si le cordon d’alimentation est endommagé, un centre de réparation autorisé devra 
le remplacer ou une personne ayant des qualifications similaires, pour prévenir la 
création d’une situation dangereuse. 

 ■ N’utilisez pas l’appareil s’il ne fonctionne pas correctement ou en cas 
d’endommagement. Pour éviter tout danger ou blessure par électrocution, ne 
réparez ni ne modifiez l’appareil. Toutes les réparations ou réglages de l’appareil 
doivent être réalisés par un centre de réparation autorisé. L’altération de l’appareil 
pendant la période de garantie peut annuler la garantie.
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FR
Cuiseur à riz entièrement 
automatique 
Notice d'utilisation

 ■ Avant d’utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement la notice 
d’utilisation, même si vous êtes déjà habitué au fonctionnement 
d’appareils similaires. Utilisez l’appareil uniquement de la façon 
décrite par cette notice d’utilisation. Conservez cette notice 
d’utilisation dans un lieu sûr et facile d’accès pour la consulter 
à l’avenir. 

 ■ Nous vous recommandons de conserver la boîte en carton 
d’origine, les matériaux d’emballage et le ticket de caisse, ainsi 
que la déclaration de responsabilité du vendeur ou la carte de 
garantie au minimum pendant la durée de responsabilité légale, 
en cas de prestations ou de qualité non satisfaisantes. En cas de 
transport de l’appareil, nous vous recommandons de l’emballer 
dans la boîte d’origine du fabricant.

DESCRIPTION DU CUISEUR DE RIZ ET DES ACCESSOIRES 
FOURNIS
A1 Poignée de transport
A2 Bouche de sortie de la 

vapeur
A3 Bouton d’ouverture du 

couvercle
A4 Couvercle
A5 Casserole extérieure
A6 Cordon d’alimentation  

(non illustré)
A7 Interrupteur d’alimentation  

(non illustré)
A8 Indicateur de cuisson

A9 Indicateur de maintien au 
chaud

A10 Interrupteur à bascule du 
mode de cuisson et de 
maintien au chaud

A11 Tasse de mesure de riz et 
d’eau

A12 Louche
A13 Spatule de mélange
A14 Autocuiseur
A15 Bol intérieur amovible 

antiadhésif

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
1. Sortez le cuiseur à riz et ses accessoires de l’emballage.
2. Lavez le bol amovible A15, la tasse de mesure A11, la spatule A13 

et la louche A12 dans de l’eau chaud avec du détergent ménager. 
Puis, rincez toutes ces pièces à l’eau courante propre et séchez-les 
minutieusement.

UTILISATION DU CUISEUR À RIZ
1. Placez le bol amovible A15 sur le plan de travail de la cuisine ou 

toute autre surface régulière et stable. Mesurez la quantité requise 
de riz à l’aide de la tasse de mesure fournie A11. 

Attention : 
Dans un seul lot, il est possible de cuire un maximum de  
8 cuillères de mesure de niveau de riz.

  Transférez le riz dans une passoire et rincez à l’eau courante. 
Transférez le riz rincé dans le bol amovible A15 et étalez-le 
uniformément à partir du centre vers les côtés du bol. Ajoutez la 
quantité appropriée d’eau froide. Vous trouverez les proportions 
recommandées de dosage riz-eau dans le tableau ci-dessous.

Nombre de tasses de 
mesure de niveau de riz Quantité d'eau

1 0,2 l
2 0,4 l
3 0,6 l
4 0,8 l
5 1,0 l
6 1,2 l
7 1,4 l
8 1,6 l
9 1,7 l

10 1,8 l

Remarque : 
Deux échelles de mesure sont indiquées sur la tasse de 
mesure A11. Une échelle de mesure est utilisée pour mesurer 
le riz (¼, ½, ¾ tasse ou une tasse de mesure de niveau) et la 
seconde pour mesurer l'eau (de 40 à 160 ml). 
Une tasse de mesure d'un seul niveau équivaut à 140 g de 
riz en vrac non cuit. 

Attention : 
La proportion de riz par rapport à l'eau peut être modifiée, 
le cas échéant. Cependant, assurez-vous que le niveau d'eau 
ne dépasse pas le repère de niveau d'eau de 1,8 L sur la paroi 
intérieure du bol amovible A15. Sinon, l'eau bouillante peut 
éclabousser pendant le processus de cuisson.

2. Placez le bol A15 dans la casserole extérieure A5 et fermez le 
couvercle A4. Assurez-vous que le bol A14 repose correctement 
dans la casserole extérieure A5. 

3. Insérez la fiche d’alimentation dans une prise de courant. Faites 
glisser l’interrupteur d’alimentation A7 en position I (allumé). 

4. Après avoir inséré le cordon d’alimentation dans la prise de 
courant, le mode KEEP WARM (maintenant la température) sera 
automatiquement activé. Ceci est indiqué lorsque l’indicateur 
KEEP WARM A9 est allumé. Pour démarrer le mode COOK (cuisson 
du riz), faites glisser l’interrupteur A10 vers le bas. L’indicateur 
COOK A8 s’allumera. Ne refaites pas glisser l’interrupteur A10 
vers le haut tant que le riz cuit. 

5. Le riz sera cuit en environ 30 minutes. Puis, le cuiseur à  riz 
basculera automatiquement en mode KEEP WARM (maintenant 
la température). Le mode KEEP WARM (maintenant la température) 
peut conserver le riz chaud jusqu’à 6 heures. Après, le cuiseur à riz 
s’éteindra.

Conseil :
Le riz aura meilleur goût si vous le laissez finir de cuire  
en mode KEEP WARM (maintenant la température) pendant 
10 à 20 minutes.

Remarque : 
Pour conserver sa saveur, nous vous recommandons de ne 
pas garder le riz au chaud pendant plus de 3 heures. Sinon, 
il peut sécher.

6. Si vous souhaitez servir le riz, ouvrez le couvercle avec précaution 
en appuyant dur le bouton d’ouverture du couvercle A3. Mélangez 
doucement le riz à l’aide de la spatule A13 et servez.

Attention : 
Pour éviter d'endommager la surface antiadhésive du 
bol amovible A15, n'utilisez pas d'ustensiles de cuisine 
métalliques pour remuer le riz,

7. Un autre lot de riz peut être cuit après plusieurs minutes dès qu’il 
est possible de démarrer le mode COOK (cuisson de riz).

Remarque : 
N'essayez pas de maintenir enfoncé l'interrupteur A10 dans 
la position inférieure.

8. Après utilisation de l’appareil, faites glisser l’interrupteur 
d’alimentation A7 en position 0 (éteint). Si vous n’utilisez pas le 
cuiseur à riz, débranchez-le de la prise de courant. 

CUISSON À LA VAPEUR
 ■ Le cuiseur à riz dispose également d’une fonction de cuisson à la 

vapeur. Mettez une quantité suffisante d’eau (0,5 l ou plus) dans 
le bol. Placez les légumes ou d’autres aliments dans l’autocuiseur. 
Puis, procédez de la même manière que lorsque vous cuisez du riz. 

 ■ Après évaporation de l’eau, le cuiseur à riz passe en mode KEEP 
WARM. Par conséquent, il est nécessaire de surveiller l’état des 
aliments et de l’eau.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN
 ■ Vérifiez que le cordon d’alimentation est débranché de la prise de 

courant et laissez le cuiseur à riz refroidir. Sortez le bol amovible 
A15 de la casserole extérieure A5 et retirez les restes de riz. 

 ■ Lavez le bol A15, la tasse de mesure A11,  la spatule A13 et la 
louche A12 dans de l’eau chaude avec du détergent ménager. Puis, 
rincez ces pièces à l’eau courante propre et séchez-les.

Attention : 
Ne lavez pas le bol amovible A15 au lave-vaisselle.

 ■ Nettoyez la casserole extérieure A5 à  l’aide d’un chiffon 
légèrement humide, puis séchez-la.

 ■ N’utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, laine d’acier, 
essence ou solvants, etc. pour le nettoyage. 

RANGEMENT
 ■ Rangez le cuiseur à riz assemblé dans un endroit sec et propre, 

hors de portée des enfants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Plage de tension nominale ..........................................................220−240 V 
Fréquence nominale ......................................................................... 50/60 Hz
Puissance nominale en entrée ...................................................700–830 W
Capacité ...........................................................1,4 kg de riz cru + 1,8 l d'eau

Nous nous réservons le droit de modifier les textes et les spécifications 
techniques.

INSTRUCTIONS ET INFORMATIONS CONCERNANT 
L’ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX D’EMBALLAGE USÉS
Éliminez les matériaux d’emballage à la déchetterie de votre ville.

ÉLIMINATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES ET 
ÉLECTRIQUES

Ce symbole sur les produits ou les documents originaux 
signifie que les équipements électroniques ou 
électriques ne doivent pas être éliminés avec les déchets 
ménagers. Pour une bonne élimination, rénovation et 
recyclage, apportez tous ces équipements aux 
déchetteries prévues. Sinon, dans certains états de 
l’Union européenne ou dans d’autres pays européens, 

vous pouvez retourner vos appareils au revendeur local lors de l’achat 
d’un nouvel appareil similaire.
La bonne élimination de ce produit aide à conserver les ressources 
naturelles précieuses et prévient tout effet potentiel négatif sur 
l’environnement et la santé humaine, pouvant découler d’une 
mauvaise élimination des déchets. Pour plus d’informations, 
renseignez-vous auprès des autorités locales ou des installations de 
collecte des déchets.
Conformément à la règlementation nationale, des sanctions peuvent 
être prononcées contre la mauvaise élimination de ce type de déchet.
Pour les organismes commerciaux dans les états de l’Union 
européenne
Si vous désirez éliminer les équipements électroniques ou électriques, 
demandez de plus amples informations à  votre revendeur ou 
fournisseur.
Élimination dans les pays hors Union européenne.
Ce symbole est valide dans l’Union européenne. Si vous désirez 
éliminer ce produit, demandez de plus amples informations sur la 
bonne méthode d’élimination à votre revendeur ou administration 
locale.

Ce produit satisfait aux exigences essentielles des directives 
UE associées.


