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GARANTIES IMPORTANTES
Votre appareil Sous-Vide cuit à l’électricité. Chaque fois que vous l’utilisez, vous devez 
suivre les précautions de sécurité de base.

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS
• Les plans de travail en marbre ou en synthétique ne peuvent pas résister à la chaleur 
générée par l’appareil. Placez le récipient de cuisson sur une surface différente pour éviter 
tout dommage.
• N’utilisez pas de rallonges. N’utilisez jamais l’appareil avec un cordon ou une fiche 
endommagés. Utilisez uniquement des prises électriques correctement mises à la terre.
• Ne plongez pas l’appareil dans l’eau sous les marques MIN ou MAX sur la colonne en 
acier inoxydable. Débranchez l’appareil de la prise lorsqu’il n’est pas utilisé et avant de le 
nettoyer. Laisser refroidir avant de mettre ou de retirer des pièces.
• Risque de brûlure - Les ustensiles de cuisine, la partie en acier inoxydable de l’équipement 
et les sacs alimentaires deviennent chauds lorsqu’ils sont utilisés. Utilisez des gants de 
cuisine ou des pinces pour le four lorsque vous les manipulez et laissez refroidir le récipient 
ou la casserole avant de vider l’eau.
• Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur. Ne l’utilisez pas à l’extérieur. 
Ne le démontez pas. Suivez toutes les étiquettes d’avertissement. Ne retirez pas les 
étiquettes d’avertissement. Nettoyez soigneusement toutes les pièces avant d’utiliser 
l’appareil pour la première fois.
• Fixez fermement l’appareil en le tenant sur le côté du bol, de la casserole ou du récipient.
Placez le récipient sur une surface plane pour éviter les déversements et le basculement. 
Ne placez pas l’appareil sur une cuisinière ou dans un four.
• N’utilisez pas d’eau déminéralisée (eau DI).
• Avant de brancher l’appareil, vérifiez si l’installation électrique de votre maison correspond 
à l’étiquette signalétique apposée sur l’appareil. N’utilisez pas cet appareil dans un autre 
système électrique que la tension: 220V-240V / 50HZ-60HZ.
• Ne laissez pas les enfants utiliser et jouer avec cet appareil. Gardez l’appareil et son 
cordon hors de portée des enfants.
• N’utilisez pas l’appareil si son cordon ou sa fiche est endommagé, s’il fonctionne mal ou 
s’il est défectueux. Apportez-le au centre de service agréé le plus proche pour inspection, 
réparation ou réajustement.
• Ne laissez pas le surplus de cordon pendre du bord de la table, du comptoir ou toucher 
des surfaces chaudes.
• Éteignez l’appareil et débranchez-le de la prise murale avant de changer d’accessoire ou 
de toucher des pièces qui bougent lors de son utilisation.
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• Lorsqu’une perturbation anormale du réseau électrique se produit, l’appareil peut mal 
fonctionner ou avoir des performances réduites. Débranchez-le de l’alimentation pendant 
un moment pour reprendre son fonctionnement.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques 
ou sensorielles réduites, un manque d’expérience, de maturité ou de connaissances, sauf 
lorsqu’une personne responsable de leur sécurité les supervise et les instruit dans l’utilisation 
de l’appareil. Cet appareil n’est pas un jouet, ne laissez pas les enfants l’utiliser comme tel. 
Dans le cas où un enfant doit utiliser l’équipement, il doit être surveillé de très près.
• Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles 
que:
- Maisons et bureaux particuliers, à usage personnel;
- Maisons de campagne;
- Par les clients des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel;
- Environnements de type «Bed & Breakfast».

• Si l’appareil tombe accidentellement dans le réservoir d’eau, débranchez-le d’abord, puis 
retirez-le du réservoir, retirez l’eau de la surface de l’appareil et placez-le dans un endroit sec. 
Vous devrez attendre qu’il soit complètement sec avant de pouvoir l’utiliser à nouveau.

         ATTENTION: Cet appareil est conçu pour être utilisé avec de l’eau 
uniquement. Veuillez conserver ces instructions pour référence future.

CONTENU

INTRODUCTION
MODE D’EMPLOI THERMOCOOKER
INSTRUCTIONS DE CONNEXION WIFI
PROBLÈMES COURANTS ET LEURS SOLUTIONS
NETTOYAGE
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS dE MANUEL 
d’UTILISATION AVANT d’UTILISER L’APPAREIL.

GARANTIES IMPORTANTES
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MOdE d’EMPLOI

Étape 1. Tenez le haut de la pince et placez la colonne en acier 
dans le récipient ou le pot.

Étape 2. Relâchez la pince lorsque la colonne en acier est réglée à la 
bonne profondeur. L’appareil restera fixé dans le récipient ou le pot.

IMPORTANT: l’appareil WiFi MC-SV1 doit être installé dans des 
conteneurs d’au moins 180 mm de profondeur. 

Étape 3. Remplissez le récipient ou le pot d’eau. Le niveau d’eau 
doit se situer entre les repères MAX et MIN. Le niveau d’eau 
augmentera lorsque vous plongerez les aliments dans le récipient. 
Alors s’il vous plaît, ne le remplissez pas trop depuis le début. 
Vous saurez que vous avez la bonne quantité si lors de l’introduction 
de l’aliment, l’eau monte jusqu’à ce qu’elle s’approche du repère 
MAX sans la dépasser.

REMARQUE: À mesure que la température de l’eau augmente, l’eau commence à s’évaporer.
L’appareil est équipé d’une alarme qui indique si le niveau d’eau tombe trop bas. Si le niveau 
d’eau descend en dessous du repère MIN, l’appareil cessera de fonctionner automatiquement.



FR

15

1  Branchez l’appareil dans la prise. Vous entendrez un bip, le bouton  et les voyants 
de fonctionnement s’allumeront pendant une seconde puis s’éteindront (les voyants de 
fonctionnement sont tous bleus).

2  Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, l’écran se 
déverrouillera et vous entendrez un bip. La température actuelle clignote et l’appareil passe 
en mode veille.

3  Lorsque l’appareil est en mode veille, appuyez une fois sur le bouton SET pour régler la 
température. La température affichée commencera à clignoter. Appuyez sur les boutons 
+ ou - et maintenez-les enfoncés pour régler la température (de 00,0ºC à 90,0ºC) selon la 
recette. Appuyez à nouveau sur le bouton SET pour enregistrer la température désirée et 
passer au temps de cuisson.

4  The Les heures affichées clignotent. Appuyez sur les boutons + ou - pour régler les 
heures (de 00 à 99). Appuyez à nouveau sur le bouton SET pour enregistrer la nouvelle 
heure et passer aux minutes.

5  Les minutes affichées clignotent. Appuyez sur les boutons + ou - pour régler les minutes 
(de 00 à 59). Appuyez à nouveau sur le bouton SET pour enregistrer les nouvelles minutes.

6  L’appareil retournera en mode veille, où est affichée la température actuelle, si vous avez 
besoin de faire un changement, appuyez simplement sur SET à nouveau.

7  Appuyez sur le bouton SET et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour 
sélectionner Celsius ou Fahrenheit. La température par défaut de l’appareil est de 60ºC.

8  Si vous ne touchez pas les touches pendant au moins 6 secondes, l’appareil revient en 
mode veille. Lorsque vous avez terminé tous les réglages, appuyez sur le bouton  pour 
démarrer l’opération. Vous entendrez 4 bips et l’appareil démarrera. Lorsque la température 
actuelle de l’eau atteint la température réglée, le compte à rebours démarre. 
En même temps, l’alarme retentit quatre fois pour indiquer que l’appareil est prêt à 
immerger le sac scellé avec vos ingrédients de cuisson.

9  Lorsque la minuterie atteint 00:00, l’appareil arrête de chauffer, mais l’écran reste allumé 
et émet un bip pendant 3 minutes tandis que la température actuelle clignote sur l’écran. 
Après 3 minutes, l’appareil s’éteint automatiquement.

REMARQUE: Pendant la cuisson, si la température de l’eau descend de 2 degrés ou plus en 
dessous de la température réglée, l’appareil recommencera à chauffer et l’alarme retentira 
lorsque la température de l’eau est égale à celle définie dans la recette.

MOdE d’EMPLOI
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REMARQUE: Pendant le fonctionnement, le fait d’appuyer sur le bouton de réglage vous permet 
uniquement de vérifier la température réglée mais ne vous permet pas de faire des réglages. 
Si vous devez modifier la température ou l’heure, appuyez d’abord sur le bouton pour arrêter 
l’appareil. La température commencera à clignoter et vous pourrez répéter les réglages en suivant 
les étapes précédentes.

10  Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre 
l’appareil.

REMARQUE: l’appareil a la fonction d’étalonnage de la température. Appuyez sur le bouton 
SET et le bouton ON / OFF et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes. La température 
actuelle commencera à clignoter. Appuyez sur les boutons + ou - pour étalonner la 
température et confirmez l’étalonnage en appuyant sur le bouton de réglage. Si aucun bouton 
n’est enfoncé, confirmera automatiquement après 5 secondes.

INSTRUCTIONS dE CONNEXION WIFI
TÉLÉChARGEZ L’APPLICATION «SMART COOk»

A- Connectez le MC-SV1 WiFi à votre réseau Wi-Fi local («Mode AP»)
REMARQUE: Le «Mode AP» est le mode qui garantit la connexion de l’équipement à tout 
routeur du marché diffusant au moins un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. 

OUR DÉMARRER LA CONNEXION EN «MODE AP», PROCÉDEz COMME SUIT:
1  Le smartphone doit être préalablement connecté à un réseau WI-FI 2,4 GHz. Si vous êtes 

connecté à un réseau dont le nom se termine par «_PLUS» ou «_5G», déconnectez-vous de 
celui-ci car ce sont des noms bien connus de réseaux 5 GHz et le MC-SV1 WiFi ne peut pas 
se connecter à ces types de réseaux.

Bien que le MC-SV1 WiFi puisse être utilisé manuellement via 
ses commandes tactiles, il est possible de le faire fonctionner à 
distance depuis un smartphone ou une tablette, pour cela, nous 
avons l’application officielle MakeCuisine Smart Cook où vous 
avez un vaste assortiment de recettes automatiques dans le 
cloud qui peut être cuit littéralement avec «une seule touche».

L’application «Smart Cook» de MakeCuisine peut être 
téléchargée depuis l’App Store ou en scannant le QR à côté.

L’application peut être utilisée sans inscription, mais nous vous recommandons de vous 
inscrire afin de profiter pleinement de ses fonctionnalités.

MOdE d’EMPLOI
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2  Pour ajouter le premier appareil, appuyez sur le bouton 
Ajouter . Si vous avez déjà ajouté un appareil, vous devrez utiliser 

l’icône +  dans la partie supérieure droite de l’écran principal de 
l’application pour ajouter le nouveau.
Cliquez sur le type de produit «MakeCuisine Thermocooker
MC-SV1 WiFi». La fenêtre changera alors, vous indiquant le nom 
du réseau Wi-Fi auquel votre smartphone est connecté (sous 
ioS, vous devrez peut-être écrire manuellement le nom SSID du 
réseau) et vous demandant de saisir le mot de passe de ce réseau 
afin de vous inscrire. le MC-SV1 WiFi contre lui. 
REMARQUE: sur ioS, si vous n’accordez pas d’autorisation de 
localisation, vous devrez également saisir le nom du réseau.

3  Après avoir saisi le mot de passe du réseau Wi-Fi et cliqué 
sur Suivant, un écran apparaîtra indiquant «Réinitialiser 
l’appareil». Sur cet écran, cliquez sur le texte «Mode EZ» dans 
le coin supérieur droit et sélectionnez en appuyant sur l’option 
«Mode AP».

4  Suivez les instructions qui apparaîtront sur l’écran du 
mobile pour réinitialiser le MC-SV1 WiFi et le mettre en mode 
«Mode AP» (1 clignotement par seconde).

5  Lorsque l’icône Wi-Fi sur l’écran de l’appareil clignote 
lentement (1 clignotement par seconde), suivez les instructions 
du téléphone mobile pour connecter le smartphone au
Réseau Wi-Fi généré par le MC-SV1 WiFi lui-même
(«SmartLife-XXXX»).

6  Lorsque le smartphone est connecté au réseau Wi-Fi du 
MC-SV1 WiFi lui-même (un avertissement apparaîtra indiquant 
que le réseau Wi-Fi n’a pas de connexion Internet, ignorez-le), 
appuyez sur le bouton «retour» du smartphone ( Android) ou 
revenir en arrière pour relancer l’application «Smart Cook» 
(ioS).

7  L’application continuera le processus automatiquement 
et, une fois terminée, vous permettra de changer le nom de 
l’appareil avant de l’ajouter à l’écran principal.

INSTRUCTIONS dE CONNEXION WIFI
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B- Connectez le MC-SV1 WiFi à votre réseau Wi-Fi local («Mode EZ»)
REMARQUE: le «Mode EZ» n’est pas compatible avec tous les routeurs du marché. Si vous ne 
pouvez pas ajouter l’appareil à votre réseau Wi-Fi avec «Mode EZ», utilisez plutôt «Mode AP».

POUR DÉMARRER LA CONNEXION EN «MODE Ez», PROCÉDEz COMME SUIT:
1  Le smartphone doit être préalablement connecté à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Si vous êtes 

connecté à un réseau dont le nom se termine par «_PLUS» ou «_5G», déconnectez-vous de 
celui-ci car ce sont des noms bien connus de réseaux 5 GHz et le MC-SV1 WiFi ne peut pas 
se connecter à ces types de réseaux.
2  Pour ajouter le premier appareil, appuyez sur le bouton 
Ajouter . Si vous avez déjà ajouté un appareil, vous devrez 

utiliser l’icône +  dans la partie supérieure droite de l’écran 
principal de l’application pour ajouter la nouvelle.

3  La fenêtre changera alors, vous indiquant le nom du 
réseau Wi-Fi auquel votre smartphone est connecté et vous 
demandant d’entrer le mot de passe afin qu’il puisse être 
envoyé au MC-SV1 WiFi. Cliquez sur Suivant pour enregistrer 
le mot de passe.  

4  Suivez les instructions à l’écran pour réinitialiser le
MC-SV1 WiFi et confirmez que le voyant Wi-Fi clignote 
rapidement (2 fois par seconde).

5  L’écran affichera le reste du processus, qui sera 
automatique, et une fois terminé, l’appareil apparaîtra dans le 
menu principal de l’application. Si la minuterie s’épuise et que 
l’appareil ne s’enregistre toujours pas sur votre réseau Wi-Fi, 
l’application vous montrera un écran sur lequel vous pouvez 
appuyer sur le bouton «Changer de mode d’appariement» 
pour essayer le mode «Mode AP».

CAUSES TYPIQUES dES PROBLÈMES LORS dE LA CONNEXION AU WI-FI LOCAL

1. Vérifiez que le voyant Wi-Fi clignote dans le bon mode: Si le voyant ne clignote pas 
correctement, vous ne pourrez pas le connecter à votre réseau WI-FI.
 Rapide - 2 clignotements/seconde → Connexion en Mode EZ
                 Lent - 1 clignotement/seconde → connexion en Mode AP

INSTRUCTIONS dE CONNEXION WIFI
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2. Vérifiez que vous connectez l’appareil à un réseau WI-FI 2,4 GHz et que le MC-SV1 WiFi 
est dans un endroit avec une bonne couverture.
REMARQUE: certains routeurs avec Wi-Fi 802.11AC (tels que les appareils Mitrastar de 
Movistar) ont des paramètres incompatibles avec le mode «EZ Mode». Vous devrez utiliser 
le «Mode AP» à la place ou désactiver temporairement le réseau Wi-Fi 5 GHz du routeur 
(généralement, son nom se termine par «_PLUS» ou «_5G»). Une fois le MC-SV1 WiFi 
couplé, vous pouvez réactiver votre réseau WI-FI 5Ghz.

3. Assurez-vous d’avoir votre mot de passe WI-FI à portée de main et par écrit. Il est très 
facile de taper un mauvais mot de passe lorsque c’est compliqué. L’icône en forme d’œil à la 
fin du champ révèle le mot de passe.

4. Si le processus d’enregistrement de l’appareil prend trop de temps (ou est laissé sans 
surveillance), l’appareil reviendra automatiquement en mode veille (avec tous les voyants 
éteints) automatiquement après 3 minutes.
Pour reprendre le processus d’enregistrement, appuyez sur le bouton Wi-Fi du MC-SV1 
WiFi pendant 3 secondes pour le réactiver (il démarrera en «Mode EZ» par défaut, vous 
devrez appuyer à nouveau sur le bouton pendant encore 3 secondes pour changement en 
«Mode AP»).

LORSQUE L’APPAREIL EST dÉJÀ ENREGISTRÉ dANS L’APPLICATION 
Une fois l’appareil enregistré, touchez le nom de l’appareil 
sur l’écran principal de l’application pour ouvrir son menu, 
l’écran initial correspondant au mode «Mode Manuel» s’affiche, 
puis appuyez sur le bouton  en bas à gauche pour allumer 
l’équipement et capable de l’utiliser.
En “Mode Manuel”, vous pouvez régler vos propres valeurs et 
commencer la cuisson en appuyant sur la touche «DÉMARRER».
Lorsque l’eau atteint la température, l’appareil émet quatre 
tonalités et la minuterie commence le compte à rebours. Il est 
temps d’introduire les aliments emballés.
Lorsque la cuisson est terminée, l’appareil émet une tonalité 
intermittente jusqu’à ce qu’il soit éteint ou jusqu’à ce que 3 
minutes se soient écoulées, après quoi il s’éteindra de lui-même.
Si, par contre, vous souhaitez réaliser l’une des recettes 
précédemment chargées dans l’application, vous la trouverez 
dans la barre de recettes, dans l’option «Recette Cloud». 

INSTRUCTIONS dE CONNEXION WIFI
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Lors de la sélection de «Recettes Cloud», apparaîtront les 
différentes catégories dans lesquelles les recettes sont 
organisées.
Il ne s’agit que de sélectionner la catégorie qui nous intéresse 
et en son sein la recette que nous aimons le plus.
Pour faire la recette, suivez simplement les instructions.
Si vous souhaitez sélectionner une autre recette, veuillez 
naviguer dans le menu d’écran jusqu’à la nouvelle recette, 
appuyez sur «DÉMARRER» pour l’exécuter, ou revenez à «Barre 
de recettes» → «Mode Manuel» pour désactiver the device.

1. L’APPAREIL NE S’ALLUME PAS - Assurez-vous que l’appareil est correctement branché 
dans une prise avec mise à la terre. Vérifiez que le cordon d’alimentation n’est pas déchiré 
ou effiloché et qu’il y a du courant au niveau de la prise. L’écran doit s’allumer et afficher des 
informations.

2. UNE ERREUR APPARAîT à L’ÉCRAN: 

E01: Circuit ouvert → Contactez le service après-vente.
E02: Court-circuit dans l’appareil → Contactez le service après-vente.
E03: Niveau d’eau bas → L’appareil émettra une alarme lorsque le niveau d’eau descend en 
dessous le niveau MIN, soit en raison de l’évaporation, soit parce que l’appareil a été délogé 
ou déplacé de sa position. Ajoutez plus d’eau dans le récipient ou placez bien l’appareil l’eau 
et il commencera à fonctionner automatiquement.
E04: Problème avec la pompe à eau → Contactez le service après-vente.

dÉPANNAGE

1  Mettez l’appareil dans une casserole 
et remplissez la casserole d’eau jusqu’au 
niveau «Maximum» indiqué sur l’appareil.
2  Réglez la température de l’appareil à 

70°C ou 158°F.
3  Ajoutez 5 g d’acide citrique en poudre 

(qualité alimentaire) pour chaque litre d’eau 
dans le pot.

NETTOYAGE Si vous utilisez fréquemment l’appareil, le détartrage doit être 
effectué tous les mois ou plus fréquemment dans les régions où 
l’eau est calcaire.

4  Laisser l’eau circuler pendant 20 
minutes après qu’elle ait atteint une 
température de 70°C ou 158°F.
5  Éteignez et débranchez l’appareil.
6  Lorsque l’appareil est froid, rincez le 

fond à l’eau froide et séchez-le avant de le 
ranger.

INSTRUCTIONS dE CONNEXION WIFI
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GARANTIE

MISE EN GARdE

• L’appareil à usage domestique couvert par cette garantie a été fabriqué conformément aux 
normes de qualité standard, après avoir passé les tests d’homologation correspondants.
• L’appareil bénéficie d’une garantie légale de 2 ans à compter de sa livraison. En cas de panne ou 
de défaut de fabrication pendant ladite période, vous pouvez exercer, dans les conditions et délais 
qui lui sont fixés par les lois sur la garantie dans la vente de biens de consommation dans votre 
pays, le droit de réparer ou de remplacer l’appareil. Pour cela, vous devez conserver la facture ou la 
preuve de livraison de l’appareil. Dans tous les cas, les conditions et droits mentionnés dans cette 
section seront régis par la législation en vigueur applicable à tout moment dans votre pays.
• Le remplacement dû à une panne de l’appareil ou de l’une de ses parties n’impliquera pas une 
extension de la garantie.
• Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. En cas d’utilisation dans un 
environnement commercial ou industriel (par exemple, mais sans s’y limiter: bars, restaurants, etc.), 
la garantie est nulle.
• En cas de fourniture via un accord spécifique, la garantie sera appliquée sur la base du contrat 
principal.
• Cette garantie ne peut pas être réémise.
• Les pannes produites dans l’appareil à la suite d’une mauvaise utilisation ou d’un mauvais 
traitement sont exclues.
• Les défauts causés par des causes catastrophiques (incendie, inondations ...), atmosphériques, 
coups et chutes sont également exclus de la garantie.

Le fabricant et le vendeur déclinent expressément toute responsabilité en cas de blessure corporelle, de 
dommage matériel ou de perte, directe, indirecte ou accidentelle, résultant d’une mauvaise connexion, 
d’une mauvaise utilisation, d’un mauvais entretien ou d’une négligence de ce produit.

Avez-vous besoin d’aide pour toute question relative à votre produit  ?
Envoyez un email:  customerservice@makecuisine.com

Performance du produit Commandes dans notre boutique 
en ligne

Service technique et extension de 
garantie

Conformité CE
Ce produit a été fabriqué conformément aux réglementations en vigueur et a été construit avec 
les dernières normes de sécurité.
Le marquage CE certifie que ce produit est conforme à toutes les réglementations s’y rapportant.
- Directive de compatibilité électromagnétique EMC 2014/30 / EU
- Directive basse tension LVD 2014/35 / EU
- Directive RoHS 2011/65 / UE
- Normes WIFI

Le symbole du contenant avec la croix, apposé sur l’appareil, signifie que lorsque l’appareil atteint la fin de sa vie utile, 
il doit être transporté dans les centres de collecte désignés et que son traitement doit être séparé de celui des déchets 
urbains.

ASSISTANCE APRÈS-VENTE
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