Mode d'emploi

Cuisinier à vapeur

1. À l'aide de l'eau chaude et de liquide vaisselle, lavez toutes les pièces
amovibles et l'intérieur du réservoir d'eau, rincez et séchez.
2. Placez l'unité de base sur une surface stable, placez la bague turbo autour de
l'élément chauffant (le plus grand côté du fond).
3. Versez l'eau douce directement dans le réservoir d'eau jusqu'au niveau
maximal.
4. Placez la base dans les paniers et placez la nourriture au centre de la base.
5. Placez les paniers sur le dessus du collecteur de jus, et mettez le couvercle.
6. Branchez et réglez l'heure pour les temps de cuisson recommandés (voir le
tableau des temps de cuisson), le voyant s’allume et la cuisson à la vapeur
commence.
7. Vérifiez le niveau de l'eau en regardant l'indicateur du niveau d'eau extérieur,
s’il est nécessaire, ajoutez de l'eau du côté du collecteur de jus durant la cuisson.
8. L'interrupteur s'éteint automatiquement, la minuterie sonne et le voyant
s’éteint.
9. Vous pouvez réchauffer la nourriture avec précaution s'il y a plus d'eau.
10. Retirez le couvercle, placez le (s) panier (s) sur la plaque.
11. Débranchez l'appareil, laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.

Nettoyage et entretien

1. Videz le réservoir d'eau et nettoyez-le avec un chiffon humide.
2. Toutes les autres pièces amovibles peuvent être mises au lave-vaisselle.
3. Détachez l'appareil toutes les 8 fois de cuisson.
4. Placez la bague turbo à l'envers autour de l'élément chauffant (le plus grand
côté de la partie supérieure). Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau
froide jusqu'au niveau "MAX", remplissez l'intérieur du turbo avec du
vinaigre blanc au même niveau. Ne pas chauffer (pour éviter l'odeur de
détartrage). Laissez le réagir pendant la nuit pour détartrer. Rincer à plusieurs
reprises l'intérieur du réservoir avec de l'eau chaude.
5. Empilez les paniers l'un à l'autre suivant le n ° 1 dans le n ° 2, puis ensemble
dans le n °3. Mettez le bol de riz dans le panier n °1. Au moins placez les
paniers sur le collecteur de jus et mettez le couvercle sur tous les paniers.
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La description

1. Couvercle
8. Anneau de turbo amovible
2. Bol de riz (capacité 1L)
9. Niveau d'eau Intérieur maximal
(Selon le modèle)
10. Réservoir d'eau
3. Panier à vapeur no.3
(1 heure d'utilisation continue)
(Selon le modèle)
11. Élément chauffant
4. Panier à vapeur no.2
12. Indicateur de niveau d'eau extérieur
5. Base avec clip et
13. Minuterie de 60 minutes
Porte-oeufs intégrés
14. Voyant indicateur
6. Boîte à vapeur no.1
15. Cordon d'alimentation
7. Collecteur de jus
Suivez attentivement les instructions à utiliser avec attention!
Cet appareil produit de la vapeur à chaud bouillante!

Instruction de sécurité

1. Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à celle indiquée sur
l'appareil.
2. Ne placez pas l'appareil à proximité de la source chaude ou dans un four
chaud, pour éviter les dommages graves．
3. Ne laissez jamais l'appareil en marche sans connexion. Garder hors de la
portée des enfants.
4. N'utilisez pas l'appareil si l'appareil ou le cordon est endommagé ou que
l'appareil est tombé ou présente des dommages visibles ou qui ne fonctionne pas
correctement.
5. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le
fabricant, son agent de service ou personnes qualifiées de manière à éviter tout
danger.
6. Des brûlures peuvent se produire en touchant la surface chaude de
l'appareil, l'eau chaude, la vapeur ou la nourriture.
7. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau!
8. Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est plein d'aliments chaud ou liquides.
9. Ne touchez pas l'appareil lorsqu'il fait de la vapeur et utilisez des gants de
four pour enlever le couvercle, le riz et les paniers à vapeur.

10. Toujours débrancher l'appareil immédiatement après l'utilisation, lors du
déplacement ou avant tout nettoyage ou entretien.
11. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des
enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un
manque d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir reçu une supervision
ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne
responsable de leur La sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour
s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
12. Cet appareil ne peut pas être utilisé par une minuterie individuelle ou un
télécommande ou une télécommande

