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Autocuiseur électrique Multicuiseur et Air Fryer

MAnuel d’utilisAtion
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mise en garde
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION, 

préchauffez l’appareil pendant au moins 
10 minutes sans y mettre d’aliments.

1. Jetez environ 200 ml d’eau dans la casserole (un 
verre) et activez le programme « Maintien au chaud 
» avec la vanne de pression en position « Venting » 

(ouverte).
2. Annulez le programme après au moins 10 

minutes.

Il est normal qu’une fumée peu odorante ou 
inoffensive s’échappe pendant le préchauffage.

Avant d’effectuer les étapes indiquées, 
lisez attentivement ce manuel.
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mise en garde
SOYEZ TRÈS ATTENTION à la vapeur 

chaude sortant de la pression de la vanne.
Ne mettez pas vos mains ou tout objet 

qui pourrait recouvrir la partie supérieure 
de l’appareil.
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remarQUer

aTTenTiOn

Veuillez conserver ces instructions pour référence future.

• Pour éviter tout dommage ou blessure, assurez-vous de suivre toutes les instructions et les 
avertissements de sécurité.
• Ne laissez pas les enfants utiliser cet appareil. Gardez l’appareil hors de portée des enfants.
• Placez l’appareil sur une surface stable et plane.
• Cet appareil est conçu pour un usage intérieur et domestique.
• N’utilisez PAS cet appareil si vous portez un stimulateur cardiaque, des appareils auditifs ou des 
appareils médicaux similaires. Veuillez consulter un médecin professionnel agréé avant d’utiliser cet 
appareil.
• Éteignez et débranchez l’appareil s’il est laissé sans surveillance et avant d’ajouter/retirer des 
accessoires et de le nettoyer.
• Assurez-vous que votre tension est conforme aux spécifications.
• Un cordon d’alimentation court et détachable est fourni pour éviter de s’emmêler ou de trébucher.
• L’utilisation d’une rallonge n’est pas recommandée car elle peut être suspendue et provoquer un 
risque d’incendie.
• Si une rallonge est utilisée, assurez-vous que les caractéristiques électriques sont compatibles avec 
l’appareil, que la fiche est mise à la terre et qu’elle est disposée de manière à ne pas trébucher dessus 
par inadvertance.
• Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant 
des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d’expérience et de 
connaissances, à moins qu’elles n’aient reçu une supervision ou des instructions concernant l’utilisation 
de l’appareil par une personne responsable de leur sécurité.
• Si des pièces sont manquantes, cassées, endommagées ou usées, cessez d’utiliser ce produit jusqu’à 
ce que les réparations soient effectuées et/ou que les pièces de rechange d’usine soient installées.
• N’utilisez pas cet article d’une manière incompatible avec les instructions du fabricant car cela 
pourrait annuler la garantie du produit.

• Une mauvaise utilisation ou une altération de l’appareil peut causer des dommages aux biens ou aux 
personnes.
• Assurez-vous que l’appareil est placé dans un endroit bien ventilé à l’écart des surfaces chaudes, des 
matériaux combustibles (par exemple des rideaux et des nappes) et des environnements humides.
• Ne placez pas l’appareil sur une surface de cuisson.
• Ne laissez pas le cordon d’alimentation passer sur des bords ou des coins tranchants ou des surfaces 
chaudes.
• Ne tirez pas et ne transportez pas l’appareil par le cordon d’alimentation.
• Ne placez pas le cordon d’alimentation obstruant les évents lorsque l’appareil est en marche.
• Ne touchez pas et ne vous placez pas près de l’évent de sortie d’air de cet appareil lorsqu’il 
fonctionne.
• Ne couvrez pas l’appareil avec d’autres éléments qui gênent sa ventilation.
• N’utilisez pas l’appareil si la fiche, le cordon d’alimentation ou l’appareil lui-même sont endommagés 
ou cassés.
• N’exposez pas la fiche ou le cordon à des températures élevées pendant le fonctionnement.
• Si le cordon devient chaud, arrêtez le fonctionnement de cet appareil.
• Ne plongez pas cet appareil dans l’eau, ne le rincez pas sous le robinet, ne le vaporisez pas d’eau 
ou ne le rangez pas dans des endroits humides ou mouillés (se réfère à l’appareil principal, pas aux 
accessoires).
• Ne renversez pas de liquide sur les composants électriques ou les connecteurs.
• Ne débranchez pas la fiche avec les mains mouillées.
• Ne déplacez pas et ne secouez pas l’appareil pendant son fonctionnement.
• Ne touchez pas les surfaces chaudes/intérieures lorsque l’appareil fonctionne.
• Ne touchez pas les surfaces/l’intérieur chauds pendant que l’appareil fonctionne.
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aTTenTiOn

sCHÉma PrinCiPaL

ENTRÉE D’AIR

SORTIE D’AIR

PANNEAU DE COMMANDE 
AUTOCUISEUR

PANNEAU DE 
COMMANDE AIRFRYER

• Ne placez pas de métal ou d’autre matériau conducteur dans les évents ou vous pourriez risquer un 
choc électrique.
• Ne placez pas de métal ou autre matériau conducteur sur les évents, pour éviter le risque de choc 
électrique.
• N’utilisez aucun accessoire ou élément qui ne soit pas d’origine du même fabricant et compatible 
avec votre modèle.
• N’utilisez pas cet appareil avec une minuterie externe ou un système de télécommande.
• Ne mettez pas de matériaux inflammables tels que du papier ou du plastique à l’intérieur ou en 
contact avec l’appareil pour éviter les risques d’incendie.
• N’utilisez pas cet appareil si la fiche n’est pas correctement branchée sur une prise de courant.
• N’utilisez pas cet appareil si vous constatez un problème lors de son fonctionnement.
• Ne partagez pas une prise avec d’autres appareils ou risquez d’endommager la prise ou de provoquer 
un incendie.
• Dans certains pays, cet appareil est livré avec une fiche polarisée (une lame plus large que l’autre), la 
fiche doit donc être orientée correctement pour s’adapter à la fiche.
• Faites attention à la vapeur chaude et à l’air qui s’échappent de l’appareil pendant l’utilisation et lors 
du retrait des aliments.
• Débranchez immédiatement si vous voyez de la fumée s’échapper de l’appareil.
• Après avoir utilisé l’appareil, assurez-vous qu’il est éteint et débranché.
• Laissez l’appareil refroidir pendant au moins 30 minutes avant de le démonter ou de le nettoyer.
• Protection contre la surchauffe : L’appareil ne fonctionnera pas si la protection contre la surchauffe 
est activée. Débranchez et attendez que l’appareil refroidisse complètement avant de redémarrer.

COUVERCLE AIRFRYER
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sCHÉma PrinCiPaL

COUVERCLE d’AUtOCUIsEUR
(VUE dE dEssUs)

COUVERCLE dE 
L’AUtOCUIsEUR 
(VUE dE dEssOUs)

JOINT DE VANNE BAGUE 
D’ÉTANCHÉITÉ EN 
CAOUTCHOUC

FILTRE

    BOUTON DE SÉCURITÉ POUR OUVRIR LE 
COUVERCLE
Appuyez sur ce bouton tout en tournant le couvercle dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre.
S’il y a encore de la pression à l’intérieur du pot, le système de sécurité bloquera 
le bouton, donc le couvercle du pot ne peut pas être ouvert tant qu’il n’y a pas de 
pression à l’intérieur et que le bouton de sécurité est déverrouillé.
Lisez attentivement les instructions sur les étiquettes apposées sur le couvercle!

    SOUPAPE DE PRESSION
Il doit rester en position « Scellage » lors de l’utilisation de programmes nécessitant une 
pression pour cuire.

• A la fin du programme, il doit être placé en position « Purge » (ouvert) afin que la 
vapeur produite à l’intérieur de la casserole puisse s’échapper pendant la cuisson et 
la dépressuriser avant d’ouvrir le couvercle.

• Soyez très prudent avec la vapeur très chaude sortant de la vanne.
• Il est fortement recommandé d’utiliser des gants de cuisine pour manipuler la valve 

et le bol en fin de cuisson car ils peuvent atteindre des températures très élevées.

aCCessOires

POT INTÉRIEUR 
DE 6 LITRES

PANIER

PORTE-
COUVERCLE

COUPE DE 
CONDENSATION

TASSE À MESURER CUILLERE DE RIZ

PORTE-VAPEUR
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PanneaU de COmmande - airFrYer
• ON / OFF : Appuyez pour allumer/éteindre, par défaut à 180°C et 15 minutes.
• PROGRAMME : Appuyez pour sélectionner les différents programmes de cuisson.
• AFFICHAGE NUMÉRIQUE : Affiche la température et l’heure.

AUGMENTATION TEMP./TEMPS

Croustilles surgelées 200 15

Steak de bœuf 175 25

Déshydrate 80 2 heures

Burger 185 13

Pommes de terre 
cuites 160 30

Des légumes 180 15

Poisson 160 15

Cuisse de poulet 200 22

Griller 160 10

Pizza 185 15

Poulet 180 40

Dégivrer 50 5

DIMINUER TEMP./TEMPS ON/OFF

RÉGLER LA 
TEMPÉRATURE

SÉLECTION DE 
PROGRAMME

DÉMARRER 
PAUSE

PRÉRÉGLAGES 
DE CUISSON

RECETTE TEMPÉRATURE (ºC) MINUTES

RÉGLER 
LE TEMPS

AFFICHAGE NUMÉRIQUE
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sUggesTiOns de reCeTTes

POMMES DE TERRE

VIANDE ET VOLAILLE

COLLATIONS

RECETTE INFORMATIONSQUANTITÉS
MIN-MAX (grs.)

TEMPÉRATURE
(ºC)

TEMPS
(min.)

Marron Haché

Bifteck

Pommes de terre épicées

Côtes de porc

Pommes de terre en dés

Burger

Pommes de terre cuites

Bâtonnets de poulet

Pommes de terre frites 
surgelées (fines)

Poitrine de poulet

Pommes de terre frites 
surgelées (épaisses)

Saucisses

Gratin dauphinois

225

115-500

285-680

115-500

285-680

115-500

285-680

115-500

285-680

115-500

285-680

115-500

450

15-18

8-12

10-24

10-14

10-24

7-14

10-16

18-22

15-16

10-15

15-20

13-15

15-18

185

185

185

185

Ajouter ½ cuillère à soupe 
d’huile

Ajouter ½ cuillère à soupe 
d’huile

Ajouter ½ cuillère à soupe 
d’huile

Utiliser le prêt au four

Utiliser le prêt au four

Utiliser le prêt au four

Utiliser le prêt au four

Utiliser le prêt au four

185

185

200

185

200

185

200

200

200

Rondelles d’oignons (congelées)

Nuggets de poulet (congelés)

Bâtonnets de mozzarella 
(congelés)
Bâtonnets de poisson 
(congelés)

Rouleaux de printemps

Légumes farcis

425

115-500

115-500

115-500

115-340

115-500

15

4-17.5

8-10

6-10

15-20

10

200

200

185

200

200

160
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sUggesTiOns de reCeTTes

PanneaU de COmmande - aUTOCUiseUr

  RECETTE INFORMATIONSQUANTITÉS
MIN-MAX (grs.)

TEMPÉRATURE
(ºC)

CUIRE

Apéritifs sucrés

Muffins

Quiche

Gâteau

340

285

340

285

20

15-18

20-22

20-25

160

200

185

160

• BOUTON DE COMMANDE: Tournez pour faire défiler les recettes ou régler le temps de cuisson.
 - Appuyez sur pour régler l’heure de la recette sélectionnée.
• NIVEAU DE PRESSION: Appuyez pour basculer entre la pression « élevée » ou « basse » selon la 
recette que vous allez utiliser ou le besoin de pression des ingrédients.
• TIMER ON: Retarde le démarrage par intervalles de 30 minutes.
 - Appuyez sur pour augmenter le délai de démarrage.
• RÉGLAGES: Appuyez pour indiquer à l’appareil la quantité d’ingrédients à utiliser dans la recette. Ce 
bouton fonctionne comme un sélecteur, basculant entre « Moins » (moins de quantité d’ingrédients 
que celle prévue dans la recette). « Normal » (la quantité fournie dans la recette) et « Plus » (plus que la 
quantité fournie dans la recette).

          - REMARQUE: Le temps de cuisson variera en fonction de la quantité d’ingrédients sélectionnés.

TEMPS
(min.)

BOUTON DE CONTROLE

riz boeuf

soupe pÂTes

oeuf bouillie

haricoT/chili DesserT

volaille GeflÜGel

mulTiGrain

YaourT faire 
sauTer

rÉGler

DÉmarrer

DÉcompTe 
acTivÉ

cuisson 
lenTe

GarDer au 
chauD

niveau De 
pression

lÉGumes

vianDe/
raGoûT

côTes De porcPROGRAMMES

ARROz FREÍR

HUEVOS PORRIDGE

LEGUMBRES POSTRE

SOPAS PASTA

ESTOFADO CARNE

AVES RISOTTO

CEREALES

YOGURT SOFREÍR

COCCIÓN LENTA TIMER ON

NIVEL PRESIÓN
AJUSTES

MANTENER CALIENTE
CANCELAR

COMENZAR

VERDURAS

annuler
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PanneaU de COmmande - aUTOCUiseUr

RECETTE QUANTITÉ DE
INGRÉDIENTS

TEMPS DE CUISSON
(MIN.)

TEMPS MANUEL
RÉGLAGE

Riz - ARRoz

DeS œufS - HueVoS 

HARiCot/CHiLi - 
LeGuMBReS

MuLtiGRAiNS -
MuLtiCeReALeS

PÂteS - PAStA

PoRCS et CteS CteS 
- CARNe

SouP - SouPe  

ViANDe/RANGeR -
eStofADo

LA VoLAiLLe - AVeS

Du Boeuf  - fReÍR 

BouiLLie - PoRRiDGe

Le DeSSeRt - PoStRe 

Suite

Suite

Suite

Suite

Suite

Suite

Suite

Suite

Suite

Suite

Suite

Suite

 Moins

Moins

Moins

Moins

Moins

Moins

Moins

Moins

Moins

Moins

Moins

Moins

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

15

6

40

45

25

20

45

25

40

6

20

50

8

4

25

20

13

12

20

10

30

4

12

25

12

5

30

40

18

15

35

15

35

5

15

40

1 à 99 min.

1 à 99 min.

1 à 99 min.

1 à 99 min.

1 à 99 min.

1 à 99 min.

1 à 99 min.

1 à 99 min.

1 à 99 min.

1 à 99 min.

1 à 99 min..

1 à 99 min.
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PanneaU de COmmande - aUTOCUiseUr

RECETTE TEMPS DE CUISSON
(MIN.)

TEMPS MANUEL
RÉGLAGE

RiSotto 

YAouRt - YoGuRt

fAiRe SAuteR - 
SofReÍR

DeS LÉGuMeS - 
VeRDuRAS

CuiSSoN LeNte - 
CoCCiÓN LeNtA

Indisponible

Indisponible
Indisponible

45

Ébullition

20

9 heures et 30 min.

20

24 heures

10

30 min.

35

8 heures

30

15

6 heures

1 à 99 min.

6 à 24 heures

Indisponible

1 à 99 min.

30 min. à 9,5 heures

QUANTITÉ DE
INGRÉDIENTS

Suite

Suite

Suite

Suite

Moins

Moins

Moins

Moins

Normal

Normal

Normal

Normal

PROGRAM TIME (minutes)LEVEL - PRESSURE COOKING MODE

NIVEAUX ET DURÉES DE PRESSION PRÉDÉFINIS

Riz - ARRoz

PÂteS - PAStA

DeS œufS - HueVoS

CÔteS De PoRC - CARNe

HARiCot/CHiLi - LeGuMBReS

RiSotto

CuiSSoN LeNte - CoCCiÓN LeNtA

MuLtiGRAiNS - MuLtiCeReALeS

SouPe - SoPA

BouiLLie - PoRRiDGe

ViANDe/RANGeR - eStofADo

Le DeSSeRt - PoStRe

YAouRt - YoGuRt

LA VoLAiLLe - AVeS

DeS LÉGuMeS - VeGetALeS

fAiRe SAuteR- SofReÍR

Du Boeuf - fReÍR

High

High

High

High

High

High

-

High

High

High

High

High

-

High

High

-

High

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

12

5

5

18

30

35

6 heures

40

15

15

35

40

8 heures

15

15

30 minutes

35

QuANtitÉ D’iNGRÉDieNtS (environ) :
Moins (Moins) = 2 portions ; Normal = 4 portions; Plus (Plus) = 6 portions.
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PrÉParaTiOn

CouVeRCLe AiRfRYeR : 
Appuyez sur le bouton d’alimentation 
pour allumer l’appareil.

CouVeRCLe AiRfRYeR: 
sélectionnez le premier programme « Frites », Température 200 °C 
et sélectionnez la durée jusqu’à 10 minutes, puis appuyez sur le 
bouton de démarrage.
Une fois ce processus terminé, le couvercle Airfryer est prêt à être 
utilisé normalement.

Vous n’avez besoin de faire ce processus que la première fois.

2 3

 

Placez l’appareil sur une surface stable et plane, branchez-le sur une prise de courant.
 - Laisser au moins 15 cm. espace libre autour de l’appareil pendant le fonctionnement.
 - Assurez-vous que le cordon d’alimentation est suffisamment long pour atteindre la  
    prise confortablement, sans forcer ni plier de force.

REMARQUE: Nettoyez les accessoires avec de l’eau chaude, du savon à vaisselle et une éponge non 
abrasive ou un tampon à récurer avant de les utiliser pour la première fois. Nettoyez l’intérieur et 
l’extérieur de l’appareil avec un chiffon propre et sec. Assurez-vous d’avoir retiré tous les emballages et 
étiquettes adhésives.

1

 



13

CUisine

Placez les ingrédients dans l’accessoire souhaité 
puis dans le pot intérieur.

Ne surchargez pas l’accessoire ou le pot.

     Utilisez des gants de cuisine lorsque vous 
manipulez le bol et les accessoires, car ceux-ci 
et le bord métallique du boîtier de la casserole 
peuvent atteindre des températures très élevées 
pendant la cuisson.

Sélectionnez le couvercle approprié pour utiliser l’appareil comme Airfryer ou comme 
autocuiseur.

• Fixez le couvercle de l’Airfryer et les commandes 
du couvercle s’allumeront automatiquement.

• Mettez le couvercle sur le pot et tournez-
le dans le sens des aiguilles d’une montre. 
Lorsqu’elles sont correctement fermées, les 
commandes du bassin de friture s’allument.

1

2
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CUisine

Appuyez sur le bouton d’alimentation ou tournez le bouton de commande pour allumer l’appareil.

Sélectionnez un programme et/ou réglez manuellement les réglages de température et de temps 
souhaités.

3

4
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CUisine

Appuyez sur le bouton de démarrage pour démarrer la cuisson.
Si nécessaire, le couvercle de l’Airfryer peut être soulevé pendant que le programme 
sélectionné est en cours d’exécution pour surveiller, ajouter, retirer ou retourner les 
ingrédients en cours de cuisson.
Soulevez simplement le couvercle de l’Airfryer et remettez-le dans son logement. Le 
programme sélectionné continuera à s’exécuter au même point qu’avant de soulever le 
couvercle de l’Airfryer.

MoDe AiRfRYeR: procédez comme suit pour aider vos aliments à cuire uniformément :
• Remuer ou retourner les aliments :
- Suspendre le processus.
- Utilisez des gants de cuisine pour retirer le bol intérieur de l’appareil, remuez ou retournez les 
aliments.
- Remettez le plateau intérieur dans l’appareil pour poursuivre la cuisson.
- Supprimez la pause pour que le processus continue.

5

6

START- 
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COnseiLs de CUissOn: airFrYer

Utilisez des gants de cuisine pour retirer la casserole de la casserole et retirer les aliments.
REMARQUE: assurez-vous de placer le pot sur une surface stable, loin de tout ce qui est 
combustible ou peut fondre sous l’effet de la chaleur. Éteignez et débranchez toujours l’appareil 
lorsque vous avez fini de cuisiner avec. Ne déplacez pas et ne rangez pas l’appareil tant qu’il n’a 
pas complètement refroidi.

7

8

• Utilisez toujours des gants de cuisine pour déplacer les accessoires, car ils peuvent être très chauds.
• Ne surchargez pas la marmite d’ingrédients, les 4/5 de sa capacité est le maximum autorisé.
• Ne mettez pas les ingrédients dans l’appareil pendant le préchauffage.
• Les ingrédients plus petits nécessitent un temps de cuisson légèrement plus court que les ingrédients 
plus gros.
• Remuez ou retournez les aliments pendant la cuisson afin qu’ils cuisent uniformément.
• Réglez la minuterie sur la moitié du temps de cuisson normal afin que l’appareil lui-même vous dise 
quand il est temps pour remuer ou retourner les ingrédients.
• Ne pas trop cuire les aliments. Ils brûleront.
• N’utilisez pas l’appareil sans avoir préalablement nettoyé les restes d’aliments brûlés. Toujours 
supprimer et nettoyez tous les restes d’aliments brûlés avant de ranger l’appareil.
• Vous pouvez utiliser une petite quantité d’huile pour rendre certains plats plus croustillants, mais n’en 
ajoutez pas trop.
• La pâte pré-faite, par exemple dans les pizzas, nécessite un temps de cuisson plus court que la pâte 
maison.

CUisine
La cuisson est terminée lorsque la minuterie atteint 0. L’appareil émet un son et s’éteint ou 
maintient les aliments au chaud.



17

COnseiLs de CUissOn: aUTOCUiseUr

neTTOYage eT sTOCKage

sPÉCiFiCaTiOns TeCHniQUes

• Cet appareil cuit sous pression. Une utilisation incorrecte peut causer des dommages et/ou des 
blessures aux personnes.
• Soyez très prudent avec la vapeur chaude qui sortira de la soupape de pression.
• Ne placez pas vos mains ou des objets qui pourraient recouvrir l’autocuiseur.
• Assurez-vous que l’appareil est bien fermé avant utilisation.
• Tenez compte du fait que le limiteur de pression est desserré lorsque l’appareil est éteint.
• Ne placez pas l’autocuiseur dans ou sur un four ou une plaque de cuisson chaude.
• Vérifier que le limiteur de pression n’est pas bouché avant d’utiliser l’appareil.
• En général, ne remplissez pas le seau intérieur à plus de 4/5.
• Avec des ingrédients qui se dilatent pendant la cuisson (par exemple du riz ou des légumes secs), ne 
remplissez pas le pot intérieur à plus de la moitié.
• Ne faites pas cuire d’ingrédients qui peuvent mousser ou faire des bulles pendant la cuisson, car ils 
pourraient obstruer le limiteur de pression.
 - Par exemple: compote de pommes, myrtilles, orge perlé, flocons d’avoine, céréales, pois,   
    nouilles, rhubarbe, spaghetti, etc.
• N’ouvrez pas l’autocuiseur tant que l’appareil n’a pas refroidi et que la pression interne n’a pas été 
relâchée.
 - Si le couvercle est bouché, l’appareil a encore de la pression à l’intérieur.
 - Ne forcez pas le couvercle pour l’ouvrir.
• Le bol intérieur est antiadhésif. N’utilisez pas d’ustensiles tranchants ou métalliques sur le seau 
intérieur et n’utilisez pas de tampons à récurer pour le nettoyer. N’utilisez que des ustensiles en bois ou 
en plastique.
• N’utilisez pas la casserole intérieure avec d’autres sources de chaleur que l’autocuiseur.
• N’impose pas de poids supplémentaire et n’exerce pas de pression sur la soupape de pression.
• Débranchez et laissez refroidir l’appareil avant de changer des pièces, de le nettoyer ou de le ranger.

• Débranchez et laissez l’appareil refroidir pendant au moins 30 minutes avant de le démonter ou de le 
nettoyer.
• Nettoyez l’appareil, les pièces amovibles et les accessoires après chaque utilisation.
• Nettoyez l’extérieur et l’intérieur de l’appareil avec un chiffon doux et de l’eau tiède.
• Nettoyez les accessoires avec de l’eau tiède, un détergent doux et un chiffon ou une éponge non 
abrasif. Si nécessaire, plongez les pièces dans de l’eau chaude.
• Seuls les accessoires vont au lave-vaisselle. Ne plongez jamais l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.
• N’utilisez pas de nettoyants agressifs et corrosifs pour nettoyer cet appareil.
• Ne nettoyez pas l’appareil ou la cuve avec des ustensiles en métal ou des produits de nettoyage abrasifs 
tels que l’acier ou des tampons à vaisselle.
• Lorsque les pièces sont complètement sèches, remontez et rangez l’appareil dans un endroit frais et sec, 
à l’abri du soleil.

tension de fonctionnement

Puissance du couvercle de l’Airfryer

température de fonctionnement

Puissance autocuiseur

220/240V – 50Hz

1500 W

60° C - 200° C

1000 W
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TaBLeaU COmPLeT de PrOgrammaTiOn - airFrYer

PROGRAMME DESCRIPTION SÉLECTIONNABLE
TEMPÉRATURE

PRÉRÉGLAGE
TEMPÉRATURE

PRÉRÉGLAGE
TEMPS

Croustilles surgelées 15 min. 80-200ºC200ºC

Poisson 15 min. 80-200ºC160ºC

Burger 13 min. 80-200ºC185ºC

Pizza 15 min. 80-200ºC185ºC

Steak de bœuf 25 min. 80-200ºC175ºC

Cuisse de poulet 22 min. 80-200ºC220ºC

Pommes de terre 
cuites

30 min. 80-200ºC160ºC

Poulet 40 min. 80-200ºC180ºC

Déshydrate 2 hours 40-90ºC80ºC

Griller 10 min. /160ºC

Des légumes 15 min. 80-200ºC180ºC

Dégivrer 5 min. 80-200ºC50ºC
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TaBLeaU de PreregLage COmPLeT - aUTOCUiseUr

PROGRAMME
PROGRAMME PRÉDÉFINI

QUANTITÉ DE NOURRITURE/ 
MINUTES

RÉGLAGE MANUEL 
(MINUTES)

TEMPÉRATURE
ºC

Riz - ARRoz 

SouPe - SoPAS 

Suite

Suite

Suite

Suite

Suite

Suite

Suite

Suite

Suite

Moins

Moins

Moins

Moins

Moins

Moins

Moins

Moins

Moins

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

15

20

8

12

12

15

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

165

165

165

165

165

165

165

165

165

DeS œufS - 
HueVoS

6

4

5

HARiCot/CHiLi -
LeGuMBReS

40

25

30

MuLtiGRAiNS -
MuLtiCeReALeS

45

20

40

ViANDe/RANGeR-
eStofADo

45

20

35

LA VoLAiLLe- 
AVeS 

25

10

15

Du Boeuf - fReÍR

40

30

35

PÂteS - PAStA

6

4

5
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PROGRAMME
PROGRAMME PRÉDÉFINI

QUANTITÉ DE NOURRITU-
RE/ MINUTES

RÉGLAGE MANUEL 
(MINUTES)

TEMPÉRATURE
ºC

BouiLLie - 
PoRRiDGe

20

12

15

Le DeSSeRt - 
PoStRe

50

25

40

DeS LÉGuMeS - 
VeRDuRAS

20

10

15

CuiSSoN LeNte - 
CoCCiÓN LeNtA

9 h. et 30 min.

30 min.

6 h.

CÔteS De PoRC - 
CARNE

25

13

18

RiSotto 

45

20

35

YAouRt - YoGuRt

Ébullition

24 h.

8 h.

fAiRe SAuteR - 
SofReÍR

30

Suite

Suite

Suite

Suite

Suite

Suite

Suite

Moins

Moins

Moins

Moins

Moins

Moins

Moins

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

-

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

1-99 min.

6-24 h.

0.5-9.5 h.

-

165

165

135

165

165

35-42

71-83

88-98

175

TaBLeaU de PreregLage COmPLeT - aUTOCUiseUr
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PRESSION

TEMPÉRATURE
ºC

HAUTE PRESSION 
PRÉRÉGLÉE BASSE PRESSION

GARDER
CHAUD

MINUTEURPROGRAMME

NIVEAUX DE PRESSION ET DURÉE PRÉDÉFINIS

Riz - ARRoz

PÂteS - PAStA

DeS œufS - 
HueVoS

CÔteS De PoRC - 
CARNE

HARiCot/CHiLi - 
LeGuMBReS

RiSotto

CuiSSoN LeNte -
CoCCiÓN LeNtA

MuLtiGRAiNS - 
CEREALES

SouPe - SoPAS

BouiLLie - 
PoRRiDGe

ViANDe/RANGeR- 
eStofADo

Le DeSSeRt - 
PoStRe

YAouRt - YoGuRt

LA VoLAiLLe- 
AVeS 

DeS LÉGuMeS - 
VeRDuRAS

fAiRe SAuteR - 
SofReÍR

Du Boeuf - 
fReÍR

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

50-60 kpa

-

-

-

-

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

30-45 kpa

-

-

-

-

0.5-24 h.

0.5-24 h.

0.5-24 h.

0.5-24 h.

0.5-24 h.

0.5-24 h.

0.5-24 h.

0.5-24 h.

0.5-24 h.

0.5-24 h.

0.5-24 h.

0.5-24 h.

0.5-24 h.

-

0.5-24 h.

-

0.5-24 h.

24 h.

24 h.

24 h.

24 h.

24 h.

24 h.

24 h.

24 h.

24 h.

24 h.

24 h.

24 h.

24 h.

-

24 h.

24 h.

24 h.

60-80

60-80

60-80

60-80

60-80

60-80

60-80

60-80

60-80

60-80

60-80

60-80

60-80

-

60-80

60-80

60-80

TaBLeaU de PreregLage COmPLeT - aUTOCUiseUr



22

PROBLÈME CAUSE PROBABLE SOLUTION

Ça ne marche pas.

Les ingrédients
ils restent crus.

Les ingrédients 
ne cuisent pas 
uniformément.

Les ingrédients 
frits ne sont pas 
croustillants.

De la fumée 
blanche s’échappe 
de l’appareil.

La vapeur s’échappe
par le couvercle.

La vapeur s’échappe
par la vanne.

L’appareil n’est pas correctement 
branché.

Vous avez mis trop d’ingrédients.

Trop d’ingrédients et ils s’empilent 
les uns sur les autres.

Certains ingrédients conviennent 
mieux à la friteuse à air.

La nourriture dans la friteuse est 
très grasse.

La bague d’étanchéité en 
caoutchouc n’est pas installée 
correctement.

La soupape de pression n’est pas 
correctement positionnée.

Repositionner soigneusement la vanne
jusqu’à ce qu’il soit scellé.

Annulez la cuisson, ouvrez le couvercle 
et remettez la bague d’étanchéité 
en caoutchouc sur le couvercle. Fais 
attention de ne pas te brûler!!!

La soupape de pression est 
bloquée. Nettoyez correctement la vanne.

Un peu de fumée blanche est normal, 
surtout en préchauffage. Essuyez 
l’excès d’huile des ingrédients avec du 
papier buvard.

Utilisez des ingrédients frais ou des 
collations prêtes au four.

Il manque un peu d’huile.

Les accessoires contiennent 
encore résidus de graisse de 
l’utilisation précédente.

Accessoires bien propres.

Utilisez un pinceau de cuisine 
pour étaler un peu d’huile sur les 
ingrédients.

Les ingrédients sont humides. Sécher les ingrédients avant la 
cuisson.

Les ingrédients ne sont pas frais ou 
sont mal préparés.

Branchez l’appareil sur le secteur.

Mettez moins d’ingrédients dans le 
panier/pot.

La minuterie n’est pas réglée.

La température réglée est trop 
basse / Le temps de cuisson est 
trop court.

Réglez la minuterie.

Augmenter la température ou 
augmenter le temps de cuisson.

Ajoutez moins d’ingrédients ou 
retournez les aliments à mi-cuisson.

Assurez-vous d’utiliser des ingrédients 
frais et préparez-les correctement 
pour la friture (ajoutez un peu d’huile, 
etc...).

Assurez-vous que le couvercle est 
complètement fermé.

Éteignez l’appareil et attendez qu’il 
refroidisse avant de le nettoyer et de 
l’utiliser à nouveau.

Le couvercle n’est pas bien fermé.

L’appareil a surchauffé et la 
protection contre la surchauffe a 
été activée.

rÉsOLUTiOn de PrOBLÈme
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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’approbation 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 pourrez exercer, dans les conditions et délais qui 
lui sont fixés par la Loi des Garanties dans la Vente des Biens de Consommation, le droit de réparer 
l’appareil ou de le remplacer.
Pour ce faire, vous devez conserver la facture ou la preuve de livraison de l’appareil. Dans tous les cas, 
les termes et droits mentionnés dans cette section seront régis par la législation en vigueur applicable à 
tout moment.
• Le remplacement en raison d’une défaillance de l’appareil ou de toute partie de celui-ci n’impliquera 
pas une extension de la garantie.
• Si vous utilisez cet appareil électroménager à des fins professionnelles, ou dans un environnement 
inhabituel, la période de garantie sera réduite à 50 %.
• En cas de fourniture par convention particulière, la garantie sera appliquée sur la base du contrat 
principal.
• Cette garantie ne peut être renouvelée.
• 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 pour les blessures corporelles, les 
dommages matériels ou les pertes, qu’ils soient directs, indirects ou accidentels, résultant d’une mauvaise 
connexion, d’une mauvaise utilisation, d’un mauvais entretien ou de la négligence de ce produit.

sOUTien aPrÈs-VenTe

Avez-vous besoin d’aide pour toute question liée à votre produit                                      ?

envoyer un e-mail
customerservice@makecuisine.com

Performances du 
produit

Commandes dans notre 
boutique en ligne

Service technique et 
extension de garantie

Conformité Ce
Ce produit a été fabriqué conformément à la réglementation 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 qui s’y rapportent.
- Directive compatibilité électromagnétique eMC 2014/30 / ue
- Directive Basse tension LVD 2014/35/ue
- Directive équipements sous pression DeSP 2014/68/ue
- Directive RoHS 2011/65/ue

Le symbole du conteneur avec la croix, apposé sur l’appareil, signifie que lorsque l’appareil atteint la fin de sa durée de vie, il doit 
être apporté aux centres de collecte désignés, et que son traitement doit être séparé de celui des déchets urbains.
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www.makecuisine.com

sales@makecuisine.com


