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SÉCURITÉ
• Si vous ignorez les instructions de sécurité,

le fabricant ne saurait être tenu responsable
des dommages.

• Si le cordon d'alimentation est endommagé,
il doit être remplacé par le fabricant, son
réparateur ou des personnes qualifiées afin
d'éviter tout risque.

• Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le
cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit
pas entortillé.

• L'appareil doit être posé sur une surface
stable et nivelée.

• Ne laissez jamais le dispositif sans
surveillance s'il est connecté à l'alimentation.

• Cet appareil est uniquement destiné à des
utilisations domestiques et seulement dans
le but pour lequel il est fabriqué.

• Cet appareil ne doit pas être utilisé par des
enfants de moins de 8 ans. Cet appareil
peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou
plus et des personnes présentant un
handicap physique, sensoriel ou mental
voire ne disposant pas des connaissances
et de l'expérience nécessaires en cas de
surveillance ou d'instructions sur l'usage de
cet appareil en toute sécurité et de
compréhension des risques impliqués. Les
enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Maintenez l'appareil et son cordon
d'alimentation hors de portée des enfants de
moins de 8 ans. Le nettoyage et la
maintenance utilisateur ne doivent pas être
confiés à des enfants sauf s'ils ont 8 ans ou
plus et sont sous surveillance.

• Afin de vous éviter un choc électrique,
n'immergez pas le cordon, la prise ou
l'appareil dans de l'eau ou autre liquide.

• Cet appareil est destiné à une utilisation
domestique et aux applications similaires,
notamment :

• coin cuisine des commerces, bureaux et
autres environnements de travail

• hôtels, motels et autres environnements de
type résidentiel

• environnements de type chambre d’hôtes
• fermes.
• Les enfants ne doivent pas jouer avec

l'appareil.
• Cet appareil ne doit pas être utilisé par les

enfants. Maintenez l'appareil et son cordon
d'alimentation hors de portée des enfants.

• Afin de vous éviter un choc électrique,
n'immergez pas le cordon, la prise ou
l'appareil dans de l'eau ou autre liquide .

• La surface peut devenir chaude à
l'usage.

• Utilisez l’appareil uniquement avec le
connecteur approprié.

• L’adaptateur doit être retiré avant de
nettoyer l’appareil, veillez à ce que l'orifice
d'entrée soit totalement sec avant de
réutiliser l'appareil.

• AVERTISSEMENT : Positionnez le
couvercle pour que la vapeur soit dirigée
loin de la poignée.

• Avertissement : Il y a des risques de
blessures potentielles en cas de mauvaise
utilisation.

• La surface de l’élément chauffant est
soumise à la chaleur résiduelle après
utilisation.

• Eviter tout débordement sur le connecteur.

DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Couvercle
2. Cuve intérieure
3. Voyant lumineux du maintien au chaud
4. Voyant lumineux de cuisson
5. Levier de commande
6. Doseur
7. Spatule
8. Interrupteur marche/arrêt

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
• Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte. Retirez les

autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
• Mettez l'appareil sur une surface stable plate et assurez un

dégagement tout autour de l'appareil d'au moins 10 cm. Cet
appareil ne convient pas à une installation dans une armoire ou à
un usage à l'extérieur.

• Branchez le cordon d’alimentation à la prise. (Remarque : Veillez
à ce que la tension indiquée sur l’appareil corresponde à celle du
secteur local avant de connecter l'appareil. Tension 220V-240V
 50/60Hz)

• Mettez toujours la cuve intérieure dans le récipient externe avant
d'allumer le cuiseur de riz.

• Avant d'allumer le cuiseur, veillez à ce que la cuve intérieure
contienne un liquide ou soyez prêt à y ajouter immédiatement de
l’huile, du beurre ou de la margarine.

• Essuyez toujours la paroi extérieure de la cuve intérieure avant
de la mettre dans le cuiseur. Toute humidité restant sur la paroi
de la cuve intérieure peut provoquer un bruit de craquement
pendant la chauffe de l'appareil.

• À la première mise en marche de l'appareil, une légère odeur est
perceptible. C'est normal : assurez une ventilation adéquate.
Cette odeur est seulement temporaire et disparaît rapidement.

UTILISATION

Cuisson du riz
• Utilisez la tasse à mesurer fournie pour doser la quantité de riz

souhaitée. En général, une tasse de riz est suffisante pour une
personne, mais cela peut varier selon les goûts personnels.
Remplissez la tasse à ras bord avec du riz.

• Lavez soigneusement le riz avec de l'eau claire que vous videz et
remplacez à plusieurs reprises. Si vous ne lavez pas le riz, les
résultats pourraient être insatisfaisants ou l'appareil pourrait
accumuler de la vapeur. Ne lavez pas le riz dans la cuve
intérieure car vous risquez de l'endommager.

• Placez le riz dans la cuve intérieure et égalisez sa surface.
Ajoutez suffisamment d'eau froide pour atteindre le niveau
correspondant repéré sur la cuve. Ainsi, pour cuire 6 tasses de
riz, versez le riz lavé dans la cuve intérieure puis remplissez
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d'eau jusqu'au niveau 6 tasses, repéré sur la cuve intérieure.
Vous pouvez ajuster la quantité d'eau d'appoint selon vos goûts
personnels. Pour un riz plus tendre, ajoutez un peu plus d'eau et
pour un riz plus craquant, un peu moins d'eau.

• Placez la cuve intérieure dans le cuiseur à riz en vérifiant que
l'extérieur de la cuve ne comporte ni riz ou humidité.

• Fermez avec le couvercle en veillant à ce que l’évent du
couvercle soit éloigné de l’utilisateur.

• Branchez l'appareil au secteur et allumez-le. Baissez le levier de
commande sur la position COOK (Cuisson) et le voyant de
cuisson s’allume.

• Lorsque le riz est cuit, l'appareil se mettra automatiquement sur la
position WARM (Chaud) et le voyant du maintien au chaud
s’allumera.

• Soulevez le couvercle avec précaution et laissez la condensation
s’égoutter dans le cuiseur de riz. Utilisez la spatule fournie pour
aérer le riz qui est prêt à être consommé. Replacez le couvercle
aussi rapidement que possible. Consumez dans l’heure le riz
mélangé.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Avant le nettoyage, débranchez l'appareil et attendez qu'il

refroidisse.
• Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide. N'utilisez pas de

produits nettoyants agressifs ou abrasifs, de tampons à récurer
ou de laine de verre, ceux-ci pourraient endommager l'appareil.

• N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni aucun autre liquide.
L'appareil ne peut pas être nettoyé en lave-vaisselle.

ENVIRONNEMENT

Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers
à la fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage
pour les appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur
l'appareil, le manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention
sur un point important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont
recyclables. En recyclant vos appareils, vous contribuez de manière
significative à la protection de notre environnement. Renseignez-vous
auprès des autorités locales pour connaître les centres de collecte
des déchets.

Support
Vous pouvez trouver toutes les informations et pièces de rechange
sur service.tristar.eu !
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