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cookeo touch
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EN CUISINE AVEC

cookeo touch,

L’ALLIÉ DE MES REPAS QUOTIDIENS

AVEC MON COOKEO TOUCH, JE CUISINE VITE ET BON, À CHAQUE REPAS :
Il me donne plein d’idées recettes à cuisiner en un rien de temps.
Sur son grand écran tactile, je suis pas à pas les recettes
et il s’occupe de la cuisson tout seul.
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À LA DÉCOUVERTE DE VOTRE

cookeo touch
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*Selon modèle.

VALVE
SILENCIEUSE

RÉCUPÉRATEUR DE
CONDENSATION

POIGNÉE
D’OUVERTURE /
FERMETURE DU
COUVERCLE

POIGNÉE DE
TRANSPORT

REPÈRE VISUEL
D’INDICATION
DE FERMETURE

CUVE DE
CUISSON

INDICATEUR
LUMINEUX*

BOUTON
SORTIE DE
VEILLE

ECRAN
TACTILE
BOUTON
INCLINABLE
RETOUR*

BOUTON
RETOUR*

BOUTON
MARCHE/ARRET*
ET SORTIE DE
VEILLE

*Il est normal que ces 2 touches n’apparaissent pas
en permanence. Elles sont contextuelles :
elles s’activent lorsque vous en avez besoin.

NOUS SAVONS QUE VOUS AVEZ HÂTE
DE VOUS METTRE EN CUISINE, MAIS
VEILLEZ BIEN À ENLEVER TOUS
LES AUTOCOLLANTS ET À LIRE LES
INSTRUCTIONS QUI VONT SUIVRE !
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VOTRE COOKEO TOUCH TOUT PROPRE !

EN 5 ÉTAPES

Avant votre première utilisation et après chaque recette, quelques gestes simples :

1 - VOTRE COOKEO TOUCH

3 - SA CUVE DE CUISSON

Prenez un chiffon humide pour nettoyer

Pour nettoyer sa cuve de cuisson, un

votre Cookeo Touch.

passage au lave-vaisselle ou sous l’eau
chaude savonneuse suffit. Parfois,
sa cuve peut devenir blanchâtre à
l’extérieur, n’hésitez pas à passer
le grattoir de votre éponge !

2 - SON ÉCRAN TACTILE
L’écran tactile se nettoie tout

simplement à l’aide d’un chiffon doux
et humide uniquement. N’utilisez pas
de gratte-éponge afin de ne pas le
rayer.
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4 - SON RÉCUPÉRATEUR

5

Son récupérateur se nettoie
après chaque utilisation,

soit à l’eau claire, soit au

lave-vaisselle. Prenez bien soin

de le sécher avant de le remettre
en place, à sa position initiale.

5 - SON COUVERCLE
Le couvercle de votre Cookeo Touch
et toutes les pièces qui le composent
se nettoient à l’eau claire ou
au lave-vaisselle.

1 Dévissez l’écrou central
2

 etirez la partie intérieure du couvercle
R
en tirant vers vous

3 Dévissez le cache et sa bille
4 Démontez le cache valve
5

Vérifiez la mobilité de la tige de verrouillage
(doigt d’aroma) et de la soupape de sécurité
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INSTALLATION DE VOTRE COOKEO TOUCH

EN UN INSTANT

Quelques dernières consignes avant de profiter d’un moment gourmand !

COMMENT INSTALLER LE PANIER VAPEUR ?
Avant d’enfiler
le tablier, lavez votre
panier vapeur à l’eau
chaude savonneuse.
Rincez abondamment
à l’eau tiède et séchez-le
soigneusement.

S

1

Retournez votre panier vapeur.
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PO

2

Prenez le trépied puis
pincez-le entre le pouce et
l’index afin de le positionner
dans les encoches.
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Remettez-le à l’endroit.
Installez-le à l’aide des
poignées dans votre Cookeo
Touch.

C’EST PARTI !
POUR CUISINER EN TOUTE
TRANQUILLITÉ, PLACER
VOTRE COOKEO TOUCH

SUR UNE SURFACE
PLANE ET SÈCHE !

TOUT EST PRÊT !
BRANCHEZ VOTRE
COOKEO TOUCH
ET ENTREZ DANS
UN MONDE OÙ
LA CUISINE EST
INNOVANTE.

Lors de la première utilisation de votre appareil, la cuve peut dégager une légère odeur. Ceci est normal.
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CUISINEZ FACILEMENT AVEC LE MENU RECETTES !

Choisissez parmi 250 délicieuses recettes d’entrées, plats et desserts rapides à réaliser.
Allez plus loin en connectant votre Cookeo Touch au wifi pour obtenir des recettes à l’infini*.
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*Selon modèle.

MAÎTRISEZ LES CUISSONS GRÂCE AU MENU INGRÉDIENTS !
Grâce à ce menu, cuisez vos aliments sans vous soucier du mode et du temps de cuisson.
Viandes, poissons, légumes et céréales, votre Cookeo Touch vous donne la bonne astuce pour tous
les poids et types d’ingrédients.
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PRENEZ LES COMMANDES AVEC LE MODE MANUEL !

C’est vous le chef ! Choisissez vous-même le mode et le temps de cuisson idéal pour votre
préparation. Pression, vapeur, rissolage, mijotage, maintien au chaud ou réchauffage, toutes les
options sont entre vos mains.
PRESSION

Cookeo Touch cuit vos recettes très vite grâce
à la pression
BASSE
Cuire rapidement vos recettes sensibles

INTENSITÉ DE CUISSON

MODE DIFFÉRÉ
DISPONIBLE
CUISSON COUVERCLE
OUVERT
12

Cookeo Touch cuit vos recettes à la vapeur
très vite (avec son panier)

DOUCE
Cuire à la vapeur vos ingrédients fragiles

HAUTE
Cuire rapidement tous types d’ingrédients
EXPRESS
Cuire très rapidement vos ingrédients

CUISSON RAPIDE

VAPEUR

BOOST
Cuire à la vapeur très rapidement tous types
d’ingrédients

RISSOLAGE

Cookeo Touch chauffe la cuve par le bas
comme dans une poêle
DOUX
Dorer vos ingrédients sensibles
MOYEN
Dorer et faire croustiller tous types
d’ingrédients
FORT
Dorer et faire croustiller rapidement
vos ingrédients

MIJOTAGE

Cookeo Touch chauffe la cuve par le bas, comme dans un
faitout

MAINTIEN AU CHAUD

Cookeo Touch garde vos plats au chaud jusqu’à ce que
vous passiez à table

RÉCHAUFFER

Cookeo Touch réchauffe vos plats déjà cuisinés pour qu’ils
soient à la bonne température

DOUX
Mijoter à petits feux : cuisson lente et douce
MOYEN
Mijoter à feux moyen : cuisson lente
FORT
Mijoter à feux vif
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RETROUVEZ VOS FONCTIONS PRÉFÉRÉES* !

CARNET DE RECETTES : Constituez une multitude de carnets de recettes en fonction de vos
envies et de vos moments gourmands. « Les recettes préférées de Julie », « mes recettes à
tester »... c’est désormais plus simple d’organiser vos repas !

FONCTION « DANS MON FRIGO » : Listez les ingrédients présents dans votre frigo,
votre Cookeo Touch se charge de vous trouver la recette adaptée !
Disponibles sur votre Cookeo Touch et sur l’application « Cookeo »,
notre chaîne YouTube vous explique en détails comment utiliser ces fonctions.
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*Selon modèle.

PERSONNALISEZ VOTRE EXPÉRIENCE !
Grâce au menu « Paramètres » de votre Cookeo Touch.

YOUTUBE.COM/MOULINEXFR/Playlist/CookeoTouch

AJUSTER
LA LUMINOSITÉ
ET LE SON

PARAMÉTRER
LE MODE DÉMO

RENDEZ-VOUS
SUR NOTRE
CHAINE
COMPRENDRE LA
CONNECTIVITÉ DE
MON COOKEO TOUCH*

PENSEZ AU MODE VEILLE POUR FAIRE DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE.
*Selon modèle.
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VOTRE COOKEO TOUCH EST ÉQUIPÉ DE
PLUSIEURS DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ :

SÉCURITÉ À
L’OUVERTURE :

EN CAS DE
SURPRESSION :

RÉGULATION DE VOTRE
APPAREIL :

VOTRE COUVERCLE
COOKEO TOUCH :

Lors de la cuisson sous

Le couvercle métallique doit

pression, il se peut que

être utilisé uniquement dans

de sécurité qui libérera

SI L’UN DES SYSTÈMES
DE SÉCURITÉ À LA
SURPRESSION
CI-CONTRE SE
DÉCLENCHE :

La tige de verrouillage est

Votre Cookeo Touch

un système de sécurité qui

enclenchera la soupape

verrouille automatiquement

votre Cookeo Touch relâche

votre Cookeo Touch dès

un Cookeo Touch car il a été

automatiquement la pression.

Débranchez votre appareil,

brièvement de la vapeur,

conçu spécifiquement pour

l’instant qu’il est en pression.

laissez le refroidir

afin de réguler

cet appareil. Le couvercle

Votre Cookeo est verrouillé

complètement puis ouvrez-le.

automatiquement la pression.

Cookeo Touch est facilement

lors de l’apparition du logo

Vérifiez et nettoyez la

reconnaissable grâce à sa

soupape de sécurité, la bille

soupape de sécurité de couleur

jamais d’ouvrir votre appareil

de décompression et le joint -

rouge.

de force ou d’agir sur la tige

voir chapitre « Votre Cookeo

de verrouillage. Assurez-vous

Touch tout propre ».

que la pression intérieure est

Si après ces vérifications et

retombée (plus d’échappement

nettoyages, votre produit

vapeur par la valve silencieuse)

fuit ou ne fonctionne plus,

avant de tenter d’ouvrir le

ramenez-le dans un Centre de

couvercle.

Service Agréé.

sur votre écran. N’essayez
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LES SOLUTIONS À VOS QUESTIONS
LE COUVERCLE NE FERME PAS

Il y a des corps étrangers entre la cuve et la plaque
chauffante.
Retirez la cuve. Vérifiez que la plaque chauffante, l’élément
central et le dessous de la cuve sont propres. Vérifiez
également que l’élément central a une bonne mobilité.
La poignée d’ouverture du couvercle n’est pas sur la bonne
position.
Assurez-vous que la poignée d’ouverture soit en position
ouverte et complète.
Le couvercle en métal et/ou la vis de serrage ne sont pas
correctement installés ou complétement vissés.
Vérifiez que vous avez bien positionné tous les éléments du
couvercle en métal et que la vis est bien serrée.
La cuve peut être déformée (après un choc, une chute, etc.).
La cuve doit être changée dans un Centre de Service Agréé.
L’APPAREIL NE MONTE PAS EN PRESSION
ET DE LA VAPEUR S’ÉCHAPPE ANORMALEMENT

Le joint d’étanchéité peut être sale ou endommagé.
Vérifiez que le joint d’étanchéité est propre et qu’il n’est pas
endommagé. Le joint d’étanchéité doit être changé tous les 3
ans. Apportez votre appareil dans un Centre de Service Agréé.
Le couvercle intérieur est manquant ou pas assez vissé.
Assurez-vous que l’écrou central du couvercle en métal est
bien serré.
La tige de verrouillage est peut-être sale ou son joint est
manquant.
Nettoyez la tige de verrouillage en suivant les instructions.
Elle doit pouvoir monter et descendre librement. Vérifiez que
le joint est bien placé dessus.

La bille de décompression n’est pas correctement positionnée
ou sale.
Vérifiez que la bille est correctement positionnée et que le
cache-bille est en position vérouillée. Nettoyez et séchez la
bille et son support.
Le bord supérieur de la cuve peut être endommagé ou sale.
Vérifiez qu’il ne reste pas de nourriture ou de tartre sur le
bord de la cuve ou qu’elle ne soit pas déformée.
LE PRODUIT NE DÉCOMPRESSE PAS

Le cache-bille n’est pas à sa place.
Laissez le produit refroidir complétement. Puis retirez le
couvercle en métal et positionnez correctement le cache-bille
(fixé en position verouillage).
L’EAU COULE DERRIÈRE L’APPAREIL

Le récupérateur n’est pas en position ou déborde.
Assurez-vous que le récupérateur est correctement placé
derrière l’appareil.
La cuve est trop remplie (au dessus de la limite MAX).
Vérifiez que le volume MAX n’est pas dépassé.
Certains ingrédients (comme la crème, le vin, le lait, etc.) sont
sensibles et risquent de provoquer des débordements.
Veillez à bien respecter le ratio indiqué dans la recette.
LE COUVERCLE NE S’OUVRE PAS UNE FOIS QUE
LA VAPEUR EST LIBÉRÉE

La tige de verrouillage est toujours en position haute.
Après vous être assuré que la vapeur est bien évacuée et que
le produit est complétement froid, insérez une pointe dans le
trou situé entre la poignée d’ouverture et la valve silencieuse.

Faites attention à la vapeur qui peut être libérée une fois la
pointe enfoncée. Quand toute la vapeur est libérée, essayez
d’ouvrir l’appareil. Nettoyez ensuite la tige de verrouillage en
suivant les instructions de nettoyage.
LE VOYANT DE LA POIGNÉE DU COUVERCLE
NE S’ALLUME PLUS*

La LED ne fonctionne plus.
Apportez votre appareil dans un centre de Centre de Service
Agréé si le problème persiste.
L’ÉCRAN NE S’ALLUME PAS

L’appareil n’est pas branché ou est en veille.
Vérifiez que le cordon d’alimentation est branché à la fois sur
secteur et sur l’appareil. Vérifiez que l’appareil n’est pas en
veille en appuyant sur le point situé sur l’écran.
L’appareil est endommagé.
Apportez votre appareil dans un Centre de Service Agréé.
LE COUVERCLE INTÉRIEUR EN MÉTAL NE PEUT
PAS ÊTRE RETIRÉ. IL EST BLOQUÉ

Le couvercle de la bille n’est pas bien positionné.
Dévissez l’écrou au centre du couvercle en métal, puis appuyez
sur la sonde au centre de l’écrou. Cela libérera le couvercle et
vous pourrez accéder au cache bille. Assurez-vous qu’il soit
bien remis comme la bille.

*Selon modèle.

17

CODES ERREURS

Erreur 01 : Défaut de communication avec la carte clavier.
Débranchez votre appareil. Si le problème persiste, apportez
votre appareil dans un Centre de Service Agréé.
Erreur 02 : Défaut de communication avec le mode wifi*.
Débranchez votre appareil. Si le problème persiste, apportez
votre appareil dans un Centre de Service Agréé.
Erreur 03 : Défaut de communication avec la carte
de puissance.
Débranchez votre appareil. Si le problème persiste, apportez
votre appareil dans un Centre de Service Agréé.
Erreur 04, 05, 06, 07, 08, 09 : Défaut du capteur de
température.
Débranchez votre appareil. Si le problème persiste, apportez
votre appareil dans un Centre de Service Agréé.

Erreur 16 : Le produit ne monte pas en pression.
Ajoutez de l’eau dans la cuve, puis reprenez la cuisson.
Erreur 17 : Le produit ne monte pas en pression.
Reportez-vous à la section « l’appareil ne monte pas en
pression et de la vapeur s’échappe anormalement ».
Erreur 18 : Défaut de détection de la tige de verrouillage.
Attendez la fin de la décompression. Puis, débranchez votre
appareil. Si le problème persiste, apportez votre appareil dans
un Centre de Service Agréé.
Erreur 101, 102, 103, 104, 105, 106 : Défaut d’affichage ou de
chargement de la recette.
Débranchez et redémarrez votre appareil. Si le problème
persiste, apportez votre appareil dans un Centre de
Service Agréé.

Erreur 10 : Défaut de chauffage.
Débranchez votre appareil. Si le problème persiste, apportez
votre appareil dans un Centre de Service Agréé.
Erreur 11 : Niveau de pression anormal.
Débranchez votre appareil. Vérifiez que les valves de sécurité/
bille/soupape du couvercle sont ni sales, ni bouchées.
Si nécessaire, nettoyez-les en suivant les instructions de
nettoyage. Assurez-vous que le cache valve est bien mis
en place.

Pour tous vos problèmes liés à la
connexion, rendez-vous sur le site
www.moulinex.fr ou sur l’application
Cookeo (Menu/guide/FAQ)*.

Erreur 13 : Surpression.
Apportez votre appareil dans un Centre de Service Agréé.
Erreur 14 : Pression anormalement basse due au manque
d’eau.
Ajoutez de l’eau dans la cuve, puis reprenez la cuisson.
Erreur 15 : Défaut de décompression.
Débranchez votre appareil et laissez-le refroidir
complètement. Retirez ensuite le couvercle en métal et
positionnez correctement le cache-bille (fixé en position de
verouillage). Si le problème persiste, apportez votre appareil
dans un Centre de Service Agréé.
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SERIE EPC13 & SERIE EPC13-A
Basse pression : 40kPa (109°c) / Haute pression : 70kPa (115°c) /
Très haute pression : 100kPa (119°C)
PS = 140kPa
Capacité du produit : 6L / Capacité utile : 4L
Puissance maximale transmise 20dBm, 100mW*.
Fréquence 2,4GHz*
Chauffage intégré (résistance chauffante surmoulée).
La pression opérationnelle est atteinte après le bip.

*Selon modèle.

IN THE KITCHEN WITH

cookeo touch,

SUPPORTING DAILY MEAL PREPARATION

MY COOKEO TOUCH LETS ME COOK EVERY MEAL QUICKLY AND WELL:
It provides me with lots of easy recipe ideas in no time at all.
Using its large touch screen, it shows me all the steps to follow for successful
dishes and does the cooking for me.

EXPLORING YOUR

cookeo touch
RELEASE/
CLOSURE
HANDLE
OF THE LID
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*Depending on model.

SILENT VALVE

CONDENSATION
COLLECTOR

CARRYING
HANDLE

VISUAL
CLOSURE
REFERENCE
MARK

COOKING
BOWL

INDICATOR
LIGHT*

STANDBY MODE
EXIT BUTTON

TILTING
BOUTON
TOUCH
SCREEN
RETOUR*

BACK
BUTTON*

ON/OFF BUTTON*
AND STANDBY
MODE EXIT

*It is normal that these 2 buttons do not appear
permanently. They are contextual: they activate
when you need.

WE KNOW THAT YOU ARE EAGER
TO START COOKING, BUT MAKE
SURE YOU REMOVE ALL STICKERS
AND READ ALL OF THE FOLLOWING
INSTRUCTIONS BEFORE USE!
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GETTING YOUR COOKEO TOUCH SPOTLESSLY CLEAN!

IN 5 STEPS

Before your first use and after each recipe, a few simple steps :

1 - YOUR COOKEO TOUCH

3 - ITS COOKING BOWL

Use a damp cloth to clean your Cookeo

To clean its cooking bowl, wash in the

Touch.

dishwasher or under hot, soapy water.
Sometimes, the outside of its bowl
can become whitish; don’t hesitate to
use the rough end of your sponge to
clean it!

2 - ITS TOUCH SCREEN
The touch screen is easily cleaned
using only a soft, damp cloth. To

prevent scratches, refrain from using
a scrub sponge.
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1

2

3

4

4 - ITS COLLECTOR

5

Its collector must be cleaned

after each use, either using clean
water or the dishwasher. Make
sure to dry it before putting
it back in place in its initial
position.

5 - ITS LID
The lid of your Cookeo Touch and all
of the parts that make up to lid may
be cleaned in clean water or in the
dishwasher.

1 Unscrew the central nut
2

 emove the inner part of the lid by pulling
R
towards you

3 Unscrew the cover and its ball
4 Disassemble the valve cover
5

 heck that the locking rod (float valve)
C
and the safety valve can move freely
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INSTALLING YOUR COOKEO TOUCH

IN A FLASH

A few last instructions before you can start enjoying culinary moments!

HOW TO INSTALL THE STEAM BASKET?

TO

Before tying your apron,
wash your steam basket
using hot soapy water.
Thoroughly rinse it using
warm water and carefully
dry it.
1

Turn your steam basket upside
down.

24

2

Take the tripod and then pinch
it between your thumb and
index finger to position it in
the notches.

3

Turn it over right side up.
Install it using the handles
in your Cookeo Touch.

LET’S GO!
TO COOK WITH COMPLETE
PEACE OF MIND, PLACE
YOUR COOKEO TOUCH

ON A FLAT, DRY
SURFACE!

HERE WE GO!
EVERYTHING IS
READY! PLUG IN
YOUR COOKEO
TOUCH AND
ENTER A WORLD
OF INNOVATIVE
COOKING.

When using your appliance for the first time, the bowl can release a slight odour. This is normal.
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COOK EASILY USING THE RECIPES MENU!

Choose from 250 delicious recipes for starters, dishes and desserts that are quick to make.
Go further by connecting your Cookeo Touch to Wi-Fi to have access to an endless number of recipes*.
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*Depending on model.

MASTER COOKING USING THE INGREDIENTS MENU!

This menu enables you to cook your food items without worrying about cooking modes and times.
Meats, fish, vegetables and grains... your Cookeo Touch will give you the right tips for all weights
and ingredient types.

27

TAKE CONTROL WITH THE MANUAL MODE!

You’re the chef! You select the cooking mode and time that is ideal for your dish. Pressure
cooker, steam, browning, simmer, keep warm or reheat, all of these options are at your disposal.

PRESSURE COOKER

Cookeo Touch very quickly cooks your recipes
using pressure cooking
LOW
For quick cooking of your delicate recipes

COOKING INTENSITY

DELAYED MODE
AVAILABLE
OPEN LID COOKING
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Cookeo Touch very quickly steams your
recipes (using its basket)

GENTLE
For steam cooking of delicate ingredients

HIGH
For quick cooking of all types of ingredients
EXPRESS
For very quick cooking of your ingredients

QUICK COOKING

STEAM

BOOST
For very quick steam cooking of your
ingredients

BROWNING

Cookeo Touch heats the bowl from the
bottom, like a stove
GENTLE
For browning of delicate ingredients
MEDIUM
For browning and crisping of all ingredient
types
HIGH
For high-temperature, quick browning and
crisping of your ingredients

SIMMER

Cookeo Touch heats the bowl from the bottom, like a stew
pot

KEEP WARM

Cookeo Touch keeps your dishes warm until it is time to
serve them

REHEAT

Cookeo Touch heats your pre-cooked dishes so that they
are at the proper temperature

GENTLE
Simmering over a low heat: slow, gentle cooking
MEDIUM
Simmering over a medium heat: slow cooking
HIGH
Simmering over a high heat
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FIND YOUR FAVOURITE FUNCTIONS*!

RECIPE NOTEBOOKS: Create a multitude of recipe notebooks based on your cravings and
culinary moments! “Julie’s favorite recipes”, “my recipes to test”... it’s now easier to organize
your meals!

“WHAT’S IN MY FRIDGE” FUNCTION: List the ingredients present in your fridge, and
your Cookeo Touch will do the work to find a suitable recipe!
Our YouTube channel is available via your Cookeo Touch and the “Cookeo” app.
This channel explains in detail how to use these functions.
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*Depending on model.

CUSTOMISE YOUR EXPERIENCE!
Thanks to your Cookeo Touch’s “Settings” menu.

YOUTUBE.COM/MOULINEXFR/Playlist/CookeoTouch

ADJUSTING THE
BRIGHTNESS AND
SOUND

CONFIGURING
THE DEMO MODE

VISIT OUR

CHANNEL

UNDERSTANDING
MY COOKEO TOUCH’S
CONNECTIVITY*

CONSIDER USING THE STANDBY MODE TO SAVE ENERGY.
*Depending on model.
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YOUR COOKEO TOUCH IS EQUIPPED WITH
SEVERAL SAFETY FEATURES:

SAFETY WHEN
OPENING:

IN CASE OF EXCESS
PRESSURE:

IF ONE OF THE EXCESS
PRESSURE SAFETY
SYSTEMS OPPOSITE IS
TRIGGERED:

REGULATING YOUR
APPLIANCE:

YOUR COOKEO
TOUCH LID:

During pressure cooking, it

The metal lid must only

may occur that your Cookeo

be used in a Cookeo Touch

Unplug your appliance, allow

Touch briefly releases

since it has been specifically

it to fully cool down and

some steam, in order to

designed for this appliance.

Your Cookeo is locked when

then open it. Check and

automatically regulate the

The Cookeo Touch lid is easily

the logo

clean the safety valve, the

pressure.

recognised thanks to its red

The locking rod is a safety

Your Cookeo Touch will turn

system that automatically

on the safety valve that will

locks your Cookeo Touch as

automatically release the

soon as it is under pressure.

pressure.

appears on your

screen. Never try to force

decompression ball and the

open your appliance or act

gasket seal - see the “Getting

on the locking rod. Ensure

Your Cookeo Touch Spotlessly

that the interior pressure has

Clean” chapter. After these

fallen again (no steam being

checks and cleaning, if

released from the silent valve)

your product leaks or no

before trying to open the lid.

longer works, bring it to an
Authorised Service Center.
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safety valve.

SOLUTIONS TO YOUR QUESTIONS
THE LID DOES NOT CLOSE

There are foreign bodies between the bowl and the hotplate.
Remove the bowl. Check that the hotplate, the central
element and the bottom of the bowl are clean. Also check
that the central element moves freely.
The lid’s opening handle is not in the proper position.
Ensure that the opening handle is fully in the open position.
The metal lid and/or the tightening screw are not properly
installed or fully screwed in.
Check that you have properly positioned all elements of the
metal lid and that the screw is properly tightened.
The bowl may be deformed (after an impact, a fall, etc.).
The bowl must be changed in an Authorised Service Center.
THE APPLIANCE’S PRESSURE DOES NOT
INCREASE AND SOME STEAM IS RELEASED
ABNORMALLY

The gasket seal may be dirty or damaged.
Check that the gasket seal is clean and that it is not damaged.
The gasket seal must be changed every 3 years. Bring your
appliance to an Authorised Service Center.
The inner lid is missing or is not screwed in enough.
Ensure that the central nut under the metal lid is properly
tightened.
The locking rod may be dirty or its gasket seal may be
missing.
Clean the locking rod in accordance with the cleaning
instructions. It must be able to freely rise and drop. Check
that the gasket seal is properly placed on top.
The decompression ball is not correctly positioned or dirty.
Check that the ball is correctly positioned and that the ball
cover is in the lock position. Clean and dry the ball and its
holder.

The upper side of the bowl may be damaged or dirty.
Check that there is no food or scale remaining on the side of
the bowl and that it is not deformed.
THE APPLIANCE DOES NOT DECOMPRESS

The ball cover is not in place.
Allow the product to fully cool down. Next, remove the metal
lid and correctly position the ball cover
(set to the lock position).
WATER FLOWS BEHIND THE APPLIANCE

The collector is not in position or overflowing.
Ensure that the collector is correctly placed behind the
appliance.
The bowl is overfilled (above the MAX limit).
Check that the MAX volume is not exceeded.
Some ingredients (like cream, wine, milk, etc.) are delicate and
may cause overflowing.
Be sure to properly observe the ratio indicated in the recipe.
THE LID DOES NOT OPEN ONCE THE STEAM
IS RELEASED

THE LID HANDLE’S INDICATOR LIGHT
NO LONGER LIGHTS UP*

The LED no longer works.
If the problem persists, bring your appliance to an Authorised
Service Center.
THE SCREEN DOES NOT LIGHT UP

The appliance is not connected or is in standby mode.
Check that the power cord is both plugged into the mains
and the appliance. Check that the appliance is not in standby
mode by pressing on the dot located on the front panel.
The appliance is damaged.
Bring your appliance to an Authorised Service Center.
THE INNER METAL LID CANNOT BE REMOVED.
IT IS BLOCKED

The ball’s lid is not properly positioned.
Unscrew the nut in the center of the metal lid, and then press
the probe in the center of the nut. This will release the lid to
gain access to the ball cover. Ensure that it is properly put
back in place, like the ball.

The locking rod is still in the high position.
Once you have ensured that the steam has been fully
released and that the product has fully cooled down, insert
a tip into the hole located between the opening handle and
the silent valve. Be careful of the steam that may be released
once the tip is inserted. Once all the steam is released, try to
open the appliance. Next, clean the locking rod in accordance
with the cleaning instructions.
*Depending on model.
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ERROR CODES

Error 01: Failure to communicate with the keyboard card.
Unplug your appliance. If the problem persists, bring your
appliance to an Authorised Service Center.
Error 02: Failure to communicate in Wi-Fi mode*.
Unplug your appliance. If the problem persists, bring your
appliance to an Authorised Service Center.
Error 03: Failure to communicate with the power board.
Unplug your appliance. If the problem persists, bring your
appliance to an Authorised Service Center.

Error 17: The appliance’s pressure does not increase.
Please refer to the “The appliance’s pressure does not increase
and some steam is released abnormally” section.
Error 18: Failure to detect the locking rod.
Wait for the end of decompression. Then, unplug your
appliance. If the problem persists, bring your appliance to an
Authorised Service Center.
Error 101, 102, 103, 104, 105, 106: Fault in displaying or
loading the recipe.
Unplug and reboot your device. If the problem persists, bring
your device in an Authorized Service Center.

Error 04, 05, 06, 07, 08, 09: Failure of the temperature
sensor.
Unplug your appliance. If the problem persists, bring your
appliance to an Authorised Service Center.
Error 10: Failure of the heating unit.
Unplug your appliance. If the problem persists, bring your
appliance to an Authorised Service Center.
Error 11: Abnormal pressure level.
Unplug your appliance. Check that the safety valves/ball/lid
valve are neither dirty, nor blocked. If necessary, clean them
in accordance with the cleaning instructions. Ensure that the
valve cover is properly put in place.
Error 13: Excess pressure.
Bring your appliance to an Authorised Service Center.

For all connection-related problems, go
to the www.moulinex.com website or the
Cookeo application (Menu/guide/FAQ)*.

Error 14: Abnormally low pressure due to a lack of water.
Add some water to the bowl, and then resume cooking.
Error 15: Failure to decompress.
Unplug your appliance and allow it to fully cool down. Next,
remove the metal lid and properly position the ball cover
(fastened in the locking position). If the problem persists,
bring your appliance to an Authorised Service Center.
Error 16: The appliance’s pressure does not increase.
Add some water in the bowl, then resume cooking.
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SERIE EPC13 & SERIE EPC13-A
Low pressure: 40 kPa (109°c) / High pressure: 70 kPa (115°c) / Very
high pressure: 100 kPa (119°C)
PS = 140 kPa
Product capacity: 6 L / Usable capacity: 4 L
Maximum power transmitted: 20 dBm, 100 mW*.
Frequency: 2.4GHz*
Built-in heating (overmoulded heating element).
The beep indicates that the operational pressure has been reached.

*Depending on model.

