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PRECAUTIONS IMPORTANTES 

Lisez le mode d’emploi avant de mettre l’appareil en marche 

et conservez ces instructions y compris la facture, et si 

possible, la boîte avec l’emballage intérieure. 

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, il faut toujours 

observer des précautions de sécurité, notamment ce qui 

suit :  

 

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. 

2. Ne laissez pas le cordon pendre par-dessus le bord de la 

table ou du plan de travail ni entrer en contact avec une 

surface chaude.  

3. Maintenez l’appareil éloigné des sources de chaleur, des 

rayons direct du soleil et le protéger de l’humidité (ne jamais 

le plonger dans un liquide) et des arêtes tranchantes. 

4. Placez l’appareil en sécurité au centre du plan de travail 

ou de l’espace de travail. Les appareils de cuisson doivent 

être placés sur une surface plane et stable pour éviter de 

renverser les liquides chauds.  

5. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les 

poignées pour soulever ou déplacer. 

6. La température des surfaces accessibles peut être élevée 



lorsque l’appareil fonctionne. 

7. Ne permettez pas aux enfants d’utiliser cet appareil. Cet 

appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de 0 à 8 ans. 

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 

ans et plus s’ils sont surveillés continuellement. Cet appareil 

peut être utilisé par des personnes ayant des capacités 

physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque 

d’expérience et de connaissances à condition qu’elles aient 

reçu une supervision ou des instructions concernant 

l’utilisation de l’appareil en toute sécurité et qu’elles 

comprennent les dangers encourus. Maintenir l’appareil et 

son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans. 

Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le 

nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas être 

effectués par des enfants, sauf s’ils ont plus de 8 ans et 

qu’ils sont surveillés. Maintenir l’appareil et son cordon hors 

de portée des enfants de moins de 8 ans. 

8. Il faut s’assurer de la supervision étroite d’un adulte 

lorsque cet appareil est utilisé près des enfants.  

9. L’utilisation d’accessoires non recommandés par le 

fabricant de l’appareil peut provoquer des blessures. 

10. Ne pas utiliser sur un verre non résistant à la chaleur, sur 



une surface de cuisine en bois, ou une nappe de table, et il 

est impératif de placer, sous cet appareil, une surface de 

préparation résistante à la chaleur avec un revêtement 

anti-chaleur.  

11. Ne pas faire fonctionner cet appareil avec un cordon ou 

une prise endommagé(e) ou après que l’appareil ait donné 

des signes de dysfonctionnements, ou ait été endommagé 

d’une quelconque façon. 

12. Lorsqu’il n’est pas en fonctionnement, et avant de le 

nettoyer, débranchez l’appareil du réseau électrique. Avant 

de monter ou de retirer des pièces, laissez d'abord l'unité 

refroidir.  

13. Éteignez toujours l’appareil avant de retirer le panier de 

cuisson.  

14. Utilisez des précautions extrêmes lorsque vous déplacez 

le récipient multi-cuiseur contenant de l’huile chaude ou 

d’autres liquides chauds.  

15. Ne pas utiliser l’appareil à l’extérieur. 

16. Ne le placez pas près d’un réchaud à gaz ou électrique 

chaud, ou près d'un four chaud.  

17. Afin de réduire le risque potentiel de choc électrique, cet 

appareil dispose d'une prise polarisée (l’une des lames est 



plus large que l’autre), qui ne peut s’adapter que d’une seule 

façon sur la prise secteur. Si la prise ne rentre pas, contactez 

un électricien qualifié pour une assistance. Ne tentez pas de 

modifier la prise d’une quelconque manière.  

18. Ne nettoyez pas l’unité avec le côté abrasif d’une éponge. 

Des morceaux peuvent se détacher de la partie abrasive et 

court-circuiter les pièces électriques, ce qui peut entraîner 

un choc électrique et endommager l'unité. Nettoyez 

l’intérieur de la cuve antiadhésive avec une éponge humide 

et un liquide nettoyant. 

19. Pour vous protéger contre les chocs électriques, 

n’immergez pas la prise, le cordon d'alimentation ou la base 

dans l'eau ou un autre liquide. N’utilisez pas l’appareil avec 

des mains humides. Si l’appareil est mouillé ou humide,  

débranchez-le immédiatement. 

20. ATTENTION : Afin de vous protéger contre les chocs 

électriques, cuisinez uniquement dans le panier à 

revêtement antiadhésif inclus. 

21. Le virtuocook est destiné à un usage intérieur ménager 

seulement. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des 

applications domestiques et analogues telles que : 

- des coins cuisines réservés au personnel dans des 



magasins, bureaux et autres environnements 

professionnels ; 

- des fermes ; 

- l’utilisation par les clients des hôtels, motels et autres 

environnements à caractère résidentiel ; 

- des environnements du type chambres d’hôtes. 

22. N’utilisez pas l’appareil pour autre chose que son but 

initial.  

23. Lorsqu’il n’est pas utilisé, tournez toujours le cadran de 

commande en position OFF et débranchez l'appareil de la 

prise secteur.  

24. Avant de procéder au nettoyage, laissez toujours le 

virtuocook refroidir.  

25. Ne versez jamais de l’eau froide sur le panier à 

revêtement non attachant tandis qu’il est toujours chaud.  

26. Ne versez jamais d’eau dans de l’huile chaude. 

27. Branchez toujours la prise sur l’appareil en premier, puis 

le cordon dans la prise secteur. Pour débrancher, tournez le 

cadran de commande en position “OFF”, puis débranchez 

de la prise secteur.  

28. Il vaut mieux utiliser un câble d’alimentation (ou rallonge) 

court(e) pour réduire le risque de trébuchement sur un long 



câble ou le risque de chute.  

29. Des cordons ou rallonges électriques plus long(ue)s sont 

disponibles et peuvent être utilisées en prenant des 

précautions.  

30. Si vous utilisez une rallonge plus longue : 

a) Les caractéristiques de la rallonge ou du cordon doivent 

être au moins égales aux caractéristiques de l’appareil ;  

b) Le câble soit être disposé de sorte qu’il ne puisse pendre 

du plan de travail d'où il pourrait être tiré par un enfant ou 

pourrait faire trébucher quelqu’un.  

 Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être 

remplacé par le fabricant, son service après vente ou 

toute autre personne de qualification similaire afin d’éviter 

un danger. N’essayez pas de réparer l’appareil 

vous-même. Contactez toujours un technicien agréé. Afin 

d’éviter toute exposition à un danger, faites toujours 

remplacer le cordon d’alimentation détérioré par le 

fabricant, notre service après-vente ou par une personne 

qualifiée, et par le même modèle de cordon 

d’alimentation. 

N’immergez pas la base électrifiée du virtuocook dans de 

l’eau et ne la placez pas dans un lave-vaisselle. L’appareil 



ne doit pas être immergé pendant le nettoyage. Manipulez 

avec soin lors du nettoyage. 

AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque de choc 

électrique ou d’incendie, ne tentez pas de démonter 

l’appareil. L’appareil ne contient pas de pièces réparables 

par l’utilisateur. Les réparations doivent être effectuées 

uniquement par votre magasin électrique local. 

Vue d’ensemble du produit :                           Accessoires :  

    

 

 

 

 

Avant usage : 

 

Composition : revêtement anti-adhésif, verre, métal argenté, inox, 

plastique, silicone. 

 Retirez l'appareil de l'emballage et déballez les accessoires.  

 Retirez les documents et les films protecteurs. Retirez la base.  

 Vérifiez que rien n'est coincé (emballage, papier, etc.) entre la cuve 

1.Poignée  2.Couvercle en verre 

3.Cuve amovible 

5.Base de 

l’appareil 

7.Panier à frire 

8.Grille 

vapeur 

9.Poignée 

du panier 

6.Ecran digital 

4.Résistance 

10.Pics à fondue 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

PUISSANCE 220-240 V, 50 Hz, 1300 W 

CAPACITE 5 L 

 

 

 



antiadhésive et la base de l'appareil.  

 Nettoyez l’intérieur de la cuve antiadhésive avec une éponge humide et un 

liquide nettoyant.  

 Fixez la cuve antiadhésive sur la base : 

 Insérez la cuve antiadhésive dans la base en alignant les quatre pieds 

sous la résistance avec les quatre orifices dans le corps de l’unité.  

 

 Assemblage du panier à frire 

Le panier à frire comporte une poignée amovible (9) pour faciliter le nettoyage 

et le stockage. Pour assembler le panier à frire, pressez l’axe métallique de la 

poignée et passez-la dans la fente, dans les crochets du panier à frire. 

Relâchez la poignée pour la fixer à sa place. Vérifiez que la poignée est 

attachée correctement et de manière sécurisée avant de l’utiliser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonctions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode 

Temps. 

par 

défaut  

Durée par 

défaut 
Icône 

Accessoire 

suggéré 

Ecran d’affichage  

Touche 

Marche/Arrêt 

Réglage durée (-) 

min 

Touche réglage 

temperature (-)  
Touche réglage 

température (+) 

Réglage durée (+) 

min 

Table de référence des paramètres pour différentes modes 

 



 

 

MODE D’EMPLOI 

1. Connectez le produit à l’alimentation électrique. La sonnerie sonne une fois. 

2. Appuyez sur la touche Marche/arrêt, l’appareil entre en mode veille. La 

température par défaut est de 0°C et la durée par défaut est 0:00.  

3. Appuyez sur les touches de fonction pour sélectionner le mode approprié ; 

la durée et la température correspondantes par défaut s’affichent alors sur 

l’écran d’affichage LED. 

4. La durée et la température peuvent être réglées selon les besoins 

individuels. Pour cela, réglez la durée et la température, ou utilisez le menu 

Guide (et utilisez les touches + ou – pour régler la durée en minutes et la 

température) ;  

5. Appuyez sur la touche démarrage et la machine se met en marche.  

Maintien au 

chaud 
50℃ 60 min  Non 

Bouillir 180℃ 30 min  Non 

Rôtir 240℃ 30 min  Non 

Griller 250℃ 20 min  Non 

Vapeur 250℃ 25 min  Grille vapeur  

Mijoter 100℃ 6 heures  Non 

Frire 190℃ 30 min  Panier à frire 

Fondue 250℃ 60 min  Non 



6. Lorsque la durée définie est atteinte, l'appareil émet un son d'alerte.  

7. Mettez hors tension. 

 

 Ne pas jeter l’appareil avec les ordures ménagères. 

La Directive Européenne 2012/19/UE sur les déchets des Equipements 

Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers 

usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les 

appareils usagés doivent être collectés séparément afin d’optimiser le taux de 

récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire 

l’impact sur la santé humaine et l’environnement.  

Veuillez déposer votre appareil dans un service de ramassage spécialisé ou le 

donner au service d’évacuation des appareils usagés de votre commune. 

Veuillez respecter les règlementations en vigueur. En cas de doute, veuillez 

demander conseil à votre usine de gestion des déchets.  

 

Importé par : Home Shopping Service  BP 80462  94613- RUNGIS CEDEX 

FRANCE 

 


