
FRANÇAIS 

Description du produit (Fig. 1)
1 Couvercle à dessus amovible
2 Bouton de dégagement du couvercle
3 Panneau de commande
     A  Touche Maintien au chaud
     B  Touche Temps de cuisson
     C  Touche Menu
     D  Touche Démarrage différé et bouton de  
     verrouillage
     E  Écran
     F  Touche Démarrage/Arrêt
     G  Touche de réglage pour augmenter la  
     température
     H   Touche Température
      I  Touche de réglage pour diminuer la  
     température
4 Élément chauffant
5 Appareil principal
6 Capuchon amovible des évents à vapeur
7 Marmite
8 Indication du niveau d’eau
9 Poignée du cuiseur
10 Prise électrique
11 Cordon d’alimentation
12 Tasse à mesurer de 180 ml (6 oz)
13 Cuillère
14 Cuillère à riz
15 Panier de cuisson à la vapeur
16 Guide de l’utilisateur
17 Livre de recettes

Remarque : La tasse à mesurer comprise avec le 
multicuiseur n’est pas une tasse standard de 8 oz et 
ne devrait pas être utilisée comme telle. 

Utilisation du multicuiseur
Ce produit est réservé à un usage domestique 
seulement.
     Ne touchez pas à des surfaces  
     chaudes. Utilisez les poignées  
     ou les boutons.

 Avant la première utilisation

 1  Retirez tous les accessoires de la marmite. 
Retirez tout le matériel d’emballage de la 
marmite. 

 2  Nettoyez soigneusement toutes les pièces 
du multicuiseur avant la première utilisation 
(voir le chapitre « Nettoyage »). 

 3  Remplissez la marmite à moitié d’eau, fermez 
le couvercle, sélectionnez le programme  
« Bouillis et vapeur » et faites bouillir l’eau  
pendant 5 minutes (voir le chapitre  
« Faire bouillir »). 

 4 Débranchez l’appareil et attendez que la  
  marmite ait refroidi pour la vider. 
 
Remarque : Assurez-vous que toutes les pièces sont 
entièrement sèches avant d’utiliser l’appareil. 
 

Mode de maintien au chaud et arrêt 
automatique

Lorsque le temps de cuisson est atteint, vous 
entendrez 4 bips. Le multicuiseur passera automa-
tiquement au mode Maintien au chaud pour une 
période de 12 heures. En mode Maintien au chaud, 
l’écran affichera le temps écoulé pendant jusqu’à 
12 heures. Puis, l’appareil s’arrêtera automatique-
ment.  Vous pouvez également mettre l’appareil 
hors tension en le débranchant de la prise élec-
trique. 

Choisir un programme ou 
déterminer les temps de cuisson

Chaque programme ou fonction à l'exception 
« Sautés » est associé à un temps de cuisson 
préétabli par défaut.  Vous pouvez choisir un 
programme avec un temps de cuisson préétabli ou 
déterminer vous-même le temps de cuisson.  

 Programmes avec temps de cuisson   
 préétablis

Appuyez sur « Menu » pour choisir un pro-
gramme spécifique avec un temps de cuisson 
préétabli correspondant. 

 Déterminer votre propre temps de  
 cuisson

 1  Pour sélectionner un temps de cuisson dif-
férent, appuyez sur « Temps de cuisson ». 
L’unité d’heure commence à clignoter sur 
l’écran.  

◗  Appuyez sur le (+) ou le (-) pour définir l’unité 
d’heure. 

◗  Une fois que l’unité d’heure est définie, appuyez 
à nouveau sur Temps de cuisson. L’unité de 
minute commence alors à clignoter sur l’écran. 

◗  Appuyez sur le (+) ou le (-) pour définir l’unité 
de minute.

 
 2  Appuyez et maintenez la touche  

« Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes 
pour commencer le processus de cuisson. 

 3  Une fois la cuisson terminée, vous entendrez 
4 bips et le multicuiseur passera en mode 
de maintien au chaud automatiquement; la 
progression des minutes s’affichera à l’écran. 
Débranchez le multicuiseur pour l’étendre. 
 
 Cuisson du riz, du quinoa ou du 
risotto 

 Préparation avant la cuisson (fig. 2)

Avant d’utiliser le multicuiseur, suivez les étapes 
ci-dessous : 
 1  Mesurez le riz, le quinoa ou le risotto à  

l’aide de la tasse à mesurer fournie. Il est 
recommandé d'utiliser 2 part d'eau pour une 
part de riz. Le volume d’eau dépend de la 
quantité de riz, de quinoa ou de risotto  
utilisée ou selon vos préférences. 

 2 Lavez le riz abondamment. 

 3  Placez le quinoa, le risotto ou le riz lavé dans 
la marmite. Étalez uniformément.

Remarque : Ne dépassez pas le volume d’eau maxi-
mal indiqué dans la marmite afin d’éviter que l’eau 
ne déborde. 

 4  Appuyez sur le bouton de déverrouillage 
pour ouvrir le couvercle. 

 5  Essuyez l’extérieur de la marmite et placez 
celle-ci dans le multicuiseur. 

 6  Fermez le couvercle du multicuiseur et bran-
chez l’appareil dans la prise de courant. 

Important: 
•  Assurez-vous que la poignée de la marmite est 

insérée dans l’enclave de l’appareil, et que la 
marmite est en contact avec l’élément chauffant.

•   Assurez-vous que l’extérieur de la marmite est 
propre et sec, et qu’il n’y a aucun résidu sur 
l’élément chauffant ou sur l’interrupteur mag-
nétique. 

PRÉCAUTIONS 
IMPORTANTES
Lorsque vous utilisez des appareils électriques, 
vous devez toujours prendre les précautions 
élémentaires, y compris ce qui suit : 

1. Lisez toutes les instructions.
2.  Ne touchez pas aux surfaces chaudes. 

Utilisez les poignées ou les boutons. 
Utilisez des tire-plats ou des gants de  
cuisine pour manipuler des matériaux 
chauds.

3.  Afin d’éviter les décharges électriques, 
ne plongez jamais le cordon, la fiche ou 
la base de l’appareil dans l’eau ou autre 
liquide. Si la base de l’appareil tombe dans 
l’eau, débranchez immédiatement le  
cordon de la prise. Ne cherchez pas à 
retirer le cordon de l’eau.

4.  Une surveillance attentive est nécessaire 
lorsque l’appareil est utilisé par des enfants 
ou des personnes handicapées, ou à  
proximité. Veillez à ce que les enfants ne 
puissent pas jouer avec l’appareil.

5.  Débranchez l’appareil de la prise de  
courant lorsque vous ne l’utilisez pas ou 
vous apprêtez à le nettoyer. Laissez-le 
refroidir avant d’installer ou d’enlever des 
accessoires. 

6.  N’exposez pas le multicuiseur à des  
températures élevées, ne le placez pas sur 
une plaque chauffante ou une cuisinière 
en cours de fonctionnement ou encore 
chaude.

7.  Ne faites pas fonctionner l’appareil lorsque 
le cordon ou la fiche, la marmite ou le joint 
d’étanchéité est endommagé, ou lorsque 
l’appareil est défectueux ou endommagé 
d’une manière quelconque ou ne  
fonctionne pas correctement. Pour obtenir 
de l’aide aux États-Unis ou au Canada,  
téléphonez au 1 866 309-8817.

8.  L’utilisation d’accessoires non  
recommandés par le fabricant peut 
entraîner des blessures.

9.  N’obstruez pas les orifices de ventilation. 
Installez cet appareil selon les instructions 
du fabricant.

10. N’utilisez pas à l’extérieur.
11. Cet appareil n’est pas une friteuse.
12.  Ne laissez pas le cordon pendre au bord 

d’une table ou d’un comptoir, ou entrer en 
contact avec une surface chaude. 

28.  Ne mettez aucun objet en papier, en  
carton, en plastique ou matières similaires 
dans l’appareil. 

29.  Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé 
au moyen d’une minuterie externe ou 
d’une télécommande.

30.  Utilisez l’appareil sur une surface plane, 
stable et résistante à la chaleur, loin de 
toute source d’eau ou de chaleur.

31.  Cet appareil fonctionne à des  
températures élevées qui pourraient 
causer des brûlures. Ne touchez pas à 
des surfaces ou à des pièces chaudes ni 
à l’intérieur de l’appareil pendant qu’il 
fonctionne. Laissez l’appareil refroidir 
complètement avant de le déplacer, de le 
manipuler ou de le nettoyer.

32.  Pendant la cuisson, de la vapeur chaude 
s’échappe des évents ou lorsque vous 
ouvrez le couvercle. Tenez les mains et le 
visage loin de la vapeur et des sorties d’air 
chaud. N’insérez aucun objet ni aucune 
substance dans les évents à vapeur.

33.  N’utilisez jamais le multicuiseur sans la 
marmite. Insérez toujours la marmite dans 
le multicuiseur avant de brancher l’appareil 
dans la prise de courant et de le mettre 
en marche. N’utilisez pas la marmite si elle 
est endommagée ou déformée de quelque 
façon que ce soit.

34.  Évitez les changements brusques de  
température, comme ajouter des aliments 
sortis du réfrigérateur dans une marmite 
chaude.

35.  Cet appareil est réservé à un usage 
domestique seulement.

CONSERVEZ CES 
CONSIGNES
Consommer de la viande, de la volaille, des fruits 
de mer, des coquillages ou des œufs crus ou pas 
assez cuits peut augmenter les risques de maladie 
d’origine alimentaire. 

Introduction
Félicitations pour votre achat et bienvenue dans 
l’univers Philips! Pour profiter pleinement du 
soutien de Philips, enregistrez votre produit à 
l’adresse www.Philips.com/welcome.

Le multicuiseur de Philips deviendra rapidement 
votre propre chef cuisinier et permettra de  
préparer très facilement une foule de repas  
savoureux.

Consultez le livret de recettes pour découvrir  
différentes recettes, les températures et les temps 
de cuisson ainsi que des conseils.

•  Assurez-vous que la soupape de vapeur est 
propre et non obstruée avant chaque période 
de cuisson et qu’elle est fermée pendant la  
cuisson.

 La cuisson (fig. 3)

 1  Suivez les étapes 1 à 7 décrites dans la sec-
tion « Préparation avant la cuisson ». 

 2  Appuyez sur la touche Menu jusqu’à ce que 
la fonction Riz / Quinoa ou Risotto s’affiche 
à l’écran ainsi que le temps de cuisson par 
défaut.  

 3  Appuyez et maintenez le bouton  
« Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes 
pour commencer le processus de cuisson. 

 4  Une fois la cuisson terminée, vous entendrez 
4 bips et le multicuiseur passera en mode de 
maintien au chaud automatiquement; la pro-
gression des minutes s’affichera à l’écran. 

◗  Pour annuler le processus de cuisson en cours, 
appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / 
Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicuiseur se 
mettra en mode veille.

◗  Débranchez le multicuiseur pour l’éteindre. 
 

Cuisson de ragoût (fig. 4)
 1  Mettez tous les ingrédients du ragoût dans la 

marmite. 

 2  Ajoutez l’eau, le bouillon ou le consommé 
dans la marmite. Le volume de liquide dépend 
de la quantité de nourriture dans la marmite, 
de vos préférences ou de la recette.

Remarque : Ne dépassez pas le volume d’eau maxi-
mal indiqué dans la marmite afin d’éviter que l’eau 
ne déborde. 

 3  Suivez les étapes 6 et 7 décrites dans la sec-
tion « Préparation avant la cuisson ». 

 4  Appuyez sur le bouton Menu jusqu’à ce que 
la fonction Ragoût / Soupe s’affiche à l’écran 
ainsi que le temps de cuisson par défaut.  

◗  Pour sélectionner un temps de cuisson dif-
férent, appuyez sur « Temps de cuisson » et 
suivez les directives indiquées à la section  
« Déterminer votre propre temps de cuisson ». 

 5  Appuyez et maintenez le bouton  
« Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes 
pour commencer le processus de cuisson. 

 6  Une fois la cuisson terminée, vous entendrez 
4 bips et le multicuiseur passera en mode de 
maintien au chaud automatiquement; la pro-
gression des minutes s’affichera à l’écran.  

◗  Pour annuler le processus de cuisson en cours, 
appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / 
Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicuiseur se 
mettra en mode veille.

◗  Débranchez le multicuiseur pour l’éteindre. 

Mode manuel (fig. 5)
Vous pouvez utiliser le mode manuel pour cuire 
des aliments sans tenir compte du temps de  
cuisson et de la température.
 1  Mettez les ingrédients dans la marmite. 

 2  Suivez les étapes 6 et 7 décrites dans la sec-
tion « Préparation avant la cuisson ». 

 3  Appuyez sur le bouton Menu jusqu’à ce que 
la fonction Cuisson s’affiche à l’écran.  

13.  Ne placez pas l’appareil sur ou près d’une 
cuisinière électrique ou à gaz, ou dans un 
four chaud. 

14.  N’immergez pas l’appareil dans l’eau ou 
sous l’eau courante.

15.  Faites extrêmement attention lorsque vous 
déplacez un appareil contenant de l’huile, 
de la graisse ou autres liquides chauds. 

16.  Pour éviter tout débordement, ne dépassez 
pas le niveau d’eau maximal indiqué dans la 
marmite.

17.  Ne placez pas les ustensiles à l’intérieur de 
la marmite lorsque vous cuisez, maintenez 
au chaud ou réchauffez les aliments.

18.  Branchez toujours le cordon d’alimentation 
à l’appareil d’abord et dans la prise murale 
ensuite. Pour débrancher l’appareil, tournez 
la commande à la position « Cancel », puis 
débranchez la fiche de la prise murale. 

19.  Assurez-vous que l’élément chauffant, le 
capteur de température et l’extérieur de 
la marmite sont bien propres et secs avant 
de brancher l’appareil dans la prise de  
courant.

20.  Ne branchez pas l’appareil et n’appuyez pas 
sur les boutons du panneau de commande 
si vos mains sont mouillées.

21.  Utilisez l’appareil uniquement aux fins  
auxquelles il est destiné. 

22.  Faites extrêmement attention quand vous 
sortez la marmite et jetez la graisse ou les 
liquides chauds. La marmite et le panier 
pour la cuisson à la vapeur peuvent être 
chauds et lourds pendant ou après la  
cuisson.

23.  N’utilisez pas de tampons à récurer en 
métal pour nettoyer l’appareil. Des fibres 
pourraient se détacher du tampon à 
récurer et entrer en contact avec des 
parties électriques, créant ainsi un risque 
d’électrocution. 

24.  Branchez cet appareil uniquement sur une 
prise correctement mise à la terre. 

25.  Le cordon d’alimentation à utiliser doit 
être court (ou amovible) pour éviter qu’il 
ne s’emmêle ou qu’il ne puisse être  
accroché involontairement.

26.  Vous pouvez toutefois utiliser des  
rallonges en redoublant de vigilance. Si 
vous utilisez une rallonge :  la tension 
du cordon d’alimentation doit être aussi 
élevée que celle de l’appareil.  La ral-
longe doit être disposée de façon à ne pas 
reposer au bord d’une table ou d’un  
comptoir, car un enfant pourrait alors  
facilement l’attraper ou se prendre les 
pieds dedans. Lorsque l’appareil est de type 
mise à la terre, il faut utiliser une rallonge 
mise à la terre à trois broches.

27.  ATTENTION : Pour se protéger contre  
le risque d’électrocution, toujours brancher 
l’appareil dans une prise adéquatement 
mise à la terre. Risque d’électrocution. 
Faire cuire seulement dans la marmite  
amovible.
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◗  Pour sélectionner un temps de cuisson  
différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et 
suivez les directives indiquées à la section  
« Déterminer votre propre temps de cuisson ». 

◗  Pour sélectionner une température de cuisson 
différente, appuyez sur le bouton « Temp », puis 
sur (+) pour augmenter ou (-) pour diminuer 
pour déterminer la température voulue.

◗  La température de cuisson par défaut est de 
210 °F / 100 °C. Les plages de température 
varient de 105 °F / 40 °C à 320 °F / 160 °C. 

 4  Appuyez et maintenez le bouton  
« Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes 
pour commencer le processus de cuisson. 

 5  Une fois la cuisson terminée, vous entendrez 
4 bips et le multicuiseur passera en mode de 
maintien au chaud automatiquement; la pro-
gression des minutes s’affichera à l’écran. 

◗  Pour annuler le processus de cuisson en cours, 
appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / 
Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicuiseur se 
mettra en mode veille. 

◗  Débranchez le multicuiseur pour l’éteindre.  

Important: 
•  Lorsque vous faites cuire à des températures 

supérieures à 272 °F / 130 °C pendant plus 
d’une heure, le couvercle doit être soulevé pen-
dant la cuisson.

 

Réchauffage (fig. 6) 

 1  Répartissez la nourriture uniformément dans 
la marmite. 

 2  Versez de l’eau ou du bouillon afin d’éviter 
que les aliments deviennent trop secs ou col-
lants. Le volume d’eau ou de bouillon dépend 
de la quantité des aliments ou de vos pré-
férences. 

 3  Suivez les étapes 6 et 7 décrites dans la sec-
tion « Préparation avant la cuisson ».  

 4  Appuyez sur la touche Menu jusqu’à ce que 
la fonction Ragoût / Soupe s’affiche à l’écran 
ainsi que le temps de cuisson par défaut. 

◗  Pour sélectionner un temps de cuisson  
différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et 
suivez les directives indiquées à la section  
« Déterminer votre propre temps de cuisson ».  

 5  Appuyez et maintenez le bouton  
« Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes 
pour commencer le processus de cuisson. 

 6  Une fois la cuisson terminée, vous entendrez 
4 bips et le multicuiseur passera en mode de 
maintien au chaud automatiquement; la pro-
gression des minutes s’affichera à l’écran. 

◗  Pour annuler le processus de cuisson en cours, 
appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / 
Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicuiseur se 
mettra en mode veille. 

◗  Débranchez le multicuiseur pour l’éteindre. 
 

Cuisson à la vapeur (fig. 7)
 1  Mesurez quelques tasses d’eau à l’aide de la 

tasse à mesurer fournie. 

◗  Le volume d’eau dépend de la quantité de 
nourriture dans le panier à vapeur.  

Ne plongez pas le panier à vapeur dans l’eau. 

 2 Versez l’eau dans la marmite. 

 3 Placez le panier à vapeur dans la marmite. 

◗  Le panier à vapeur est doté d’un fond amovible. 
Vous pouvez l’enlever et placer le panier dans 
la marmite pour cuire les aliments à la vapeur 
directe. Ne plongez pas le fond du panier à 
vapeur dans l’eau. 

 4  Placez la nourriture ou une assiette 
d’aliments dans le fond du panier à vapeur. 

 5  Suivez les étapes 6 et 7 décrites dans la  
section « Préparation avant la cuisson ». 

 6  Appuyez sur la touche Menu jusqu’à ce que 
la fonction Vapeur / Bouillir s’affiche à l’écran 
ainsi que le temps de cuisson par défaut.  

◗  Pour sélectionner un temps de cuisson  
différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et 
suivez les directives indiquées à la section  
« Déterminer votre propre temps de cuisson ». 

◗  Le temps de cuisson commence lorsque l’eau 
bout et la durée s’affiche comme un compte à 
rebours. Une fois que l’eau commence à bouil-
lir, le multicuiseur maintiendra la température 
d’ébullition pendant 10 minutes ou jusqu’au 
temps de cuisson sélectionné.

 7  Appuyez et maintenez la touche « Démarrage 
/ Arrêt » pendant 3 secondes pour com-
mencer le processus de cuisson. 
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Programme       Temps           Temps Départ 
          de cuisson          de programmé
          réglable         cuisson

Fahrenheit 105-120-140-160-175-195-  
(env.) 210-230-250-270-285-300-320° F
Celsius 40-50-60-70-80-90-100-110-120-  
 130-140-150-160° C

Riz et 
Quinoa

Non 40 min 1 heure à 
24 heures

Risotto Non 30 à 
40 min

1 heure à 
24 heures

Sautés 5 min 
à 1 h

15 min Ouverture du 
couvercle 
pendant la 
cuisson. La 
fonction de 
préréglage ne 
peut pas être 
utilisée. 

Gruau 5 min 
à 2 h

10 min 1 heure à 
24 heures

Ragoûts 
et Soupes

20 min 
à 10 h

1 h 1 heure à 
24 heures

Yaourt 6 à 12 h 8 h 1 heure à 
24 heures

Manuel 5 min 
à 10 h

2 h 1 heure à 
24 heures

Bouillis et 
vapeur

5 min 
à 2 h

45 min 1 heure à 
24 heures

Maintien 
au chaud

Non   

Plats 
mijotés

1 h 
à 15 h

5 h 1 heure à 
24 heures

Cuisson 
au four 
et rôtis

20 min 
à 2 h

45 min 1 heure à 
24 heures
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 8  Une fois la cuisson terminée, vous entendrez 
4 bips et le multicuiseur passera en mode de 
maintien au chaud automatiquement; la pro-
gression des minutes s’affichera à l’écran. 

◗  Pour annuler le processus de cuisson en cours, 
appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / 
Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicuiseur se 
mettra en mode veille. 

◗  Débranchez le multicuiseur pour l’éteindre.  

 9  Ouvrez le couvercle et retirez prudemment 
les aliments de l’assiette ou du panier à 
vapeur. 

Important: 
•  Tenez les mains et le visage loin de la vapeur et 
des sorties d’air chaud.

•   Ne cuisez pas d’aliments dans la marmite et 
n’utilisez pas le panier à vapeur en même 
temps; les pieds du fond amovible pourraient 
entrer en contact avec la nourriture. 

•  Assurez-vous que les aliments placés dans le 
panier à vapeur n’excèdent pas la quantité 
MAXIMALE indiquée à l’intérieur du panier à 
vapeur; cela bloquerait les orifices de l’évent à 
vapeur et la pression accumulée à l’intérieur de 
l’appareil ferait sauter le couvercle. 

•  Ne placez pas plus de 2 kg (4,5 lb) d’aliments 
dans le panier à vapeur; le panier pourrait  
glisser dans la marmite et le fond amovible 
pourrait tomber. 

 

Faire bouillir (fig. 8)
 1  Mettez les ingrédients et l’eau dans la  

marmite. 

Remarque : Ne dépassez pas le volume d’eau maxi-
mal indiqué dans la marmite afin d’éviter que l’eau 
ne déborde. 

 2  Suivez les étapes 6 et 7 décrites dans la  
section « Préparation avant la cuisson ». 

 3  Appuyez sur la touche « Menu » jusqu’à 
ce que la fonction « Ragoûts et / Soupes » 
s’affiche à l’écran ainsi que le temps de  
cuisson par défaut.  

◗  Pour sélectionner un temps de cuisson dif-
férent, appuyez sur « Temps de cuisson » et 
suivez les directives indiquées à la section  
« Déterminer votre propre temps de cuisson ». 

◗  Le temps de cuisson commence lorsque l’eau 
bout et la durée s’affiche comme un compte à 
rebours. Une fois que l’eau commence à bouil-
lir, le multicuiseur maintiendra la température 
d’ébullition pendant 10 minutes ou jusqu’au 
temps de cuisson sélectionné. 

 4  Appuyez et maintenez le bouton  
« Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes 
pour commencer le processus de cuisson. 

 5  Une fois la cuisson terminée, vous entendrez 
4 bips et le multicuiseur passera en mode de 
maintien au chaud automatiquement; la pro-
gression des minutes s’affichera à l’écran.

Préparation de yaourt (fig. 10)
Vous pouvez préparer le yaourt directement dans 
la marmite ou utiliser des contenants en verre. 

 1  Mélangez bien les ingrédients pour le yaourt 
à l’aide d’un fouet et versez-les directement 
dans la marmite.  

◗  Si vous préférez utiliser un contenant en verre, 
versez la préparation dans un contenant en 
verre allant au four à micro-ondes. Placez un 
couvercle sur le contenant. Placez le contenant 
en verre dans la marmite. Versez suffisamment 
d’eau dans la marmite pour couvrir la moitié 
du contenant en verre. 

 2  Suivez les étapes 6 et 7 décrites dans la  
section « Préparation avant la cuisson ». 

 3  Appuyez sur la touche Menu jusqu’à ce que 
la fonction Yaourt s’affiche à l’écran ainsi que 
le temps de cuisson par défaut. 

◗  Pour sélectionner un temps de cuisson  
différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et 
suivez les directives indiquées à la section  
« Déterminer votre propre temps de cuisson ».  

 4  Appuyez et maintenez le bouton  
« Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes 
pour commencer le processus de cuisson. 

 5  Une fois la cuisson terminée, vous entendrez 
4 bips et le multicuiseur passera automa-
tiquement en mode veille. 

◗  Pour annuler le processus de cuisson en cours, 
appuyez et maintenez la touche « Démarrage / 
Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicuiseur se 
mettra en mode veille.

◗  Débranchez le multicuiseur pour l’éteindre.
 

Cuisson au four (fig. 11)
 1  Mettez les ingrédients à cuire dans la  

marmite. 

 2  Suivez l’étape 6 décrite dans la section  
« Préparation avant la cuisson ». 

Important: 
•  Gardez le couvercle fermé pour la cuisson d’un 

gâteau. 
•   Le couvercle doit être soulevé lorsque vous 

faites cuire des aliments à une température 
supérieure à 270 °F / 130 °C ou pendant plus 
de 50 minutes, ou lorsque vous faites frire des 
aliments à une température supérieure à  
210 °F / 100 °C pendant plus d’une heure. 

 3  Branchez le cordon d’alimentation dans la 
prise électrique. 

 4  Appuyez sur la touche « Menu » jusqu’à ce 
que la fonction « Cuisson au four » s’affiche 
à l’écran ainsi que le temps de cuisson par 
défaut.  

◗  Pour sélectionner un temps de cuisson  
différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et 
suivez les directives indiquées à la section  
« Déterminer votre propre temps de cuisson ». 

◗  La température de cuisson par défaut est de 
270 °F / 130 °C. Les plages de température 
varient de 105 °F / 40 °C à 320 °F / 160 °C. 

◗  Pour sélectionner une température de cuisson 
différente, appuyez sur le bouton « Temp », puis 
sur (+) pour augmenter ou (-) pour diminuer 
pour déterminer la température voulue. 

◗  Pour annuler le processus de cuisson en cours, 
appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / 
Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicuiseur se 
mettra en mode veille. 

◗  Débranchez le multicuiseur pour l’éteindre. 
 

Faire sautés (fig. 9)
Le couvercle doit être soulevé lorsque vous faites 
cuire des aliments à une température supérieure 
à 270 °F / 130 °C ou pendant plus de 50 minutes 
ou lorsque vous faites sautés des aliments à une 
température supérieure à 210 °F / 100 °C pen-
dant plus d’une heure.

Cette fonction ne peut pas être utilisée pour une 
cuisson en grande friture et la quantité d’huile ne 
doit pas dépasser 0,5 L (2 t.), niveau indiqué dans 
la marmite.

 1 Versez l’huile de cuisson dans la marmite. 

 2  Mettez les ingrédients dans la marmite. 

 3  Suivez l’étape 6 décrite dans la section  
« Préparation avant la cuisson ». 

 4  Branchez le cordon d’alimentation dans la 
prise électrique. 

 5  Appuyez sur la touche Menu jusqu’à ce que 
la fonction Sautés s’affiche à l’écran ainsi que 
le temps de cuisson par défaut.  

◗		Pour sélectionner un temps de cuisson dif-
férent, appuyez sur « Temps de cuisson » et 
suivez les directives indiquées à la section  
« Déterminer votre propre temps de cuisson ». 

 6  Appuyez et maintenez la touche  
« Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes 
pour commencer le processus de cuisson. 

 7  Au cours de la cuisson, mélangez en perma-
nence les aliments à l’aide d’une spatule (une 
spatule en bois est recommandée). 

 8  Une fois la cuisson terminée, vous entendrez 
4 bips et le multicuiseur passera en mode de 
maintien au chaud automatiquement; la pro-
gression des minutes s’affichera à l’écran. 

◗  Pour annuler le processus de cuisson en cours, 
appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / 
Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicuiseur se 
mettra en mode veille. 

◗		Débranchez le multicuiseur pour l’éteindre.
 

Conseil : Pour de meilleurs résultats, faites cuire le 
gâteau à 270° F / 130 °C pendant 45 minutes.

 5  Appuyez et maintenez le bouton  
« Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes 
pour commencer le processus de cuisson. 

 6  Une fois la cuisson terminée, vous entendrez 
4 bips et le multicuiseur passera en mode de 
maintien au chaud automatiquement; la pro-
gression des minutes s’affichera à l’écran. 

◗  Pour annuler le processus de cuisson en cours, 
appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / 
Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicuiseur se 
mettra en mode veille. 

◗  Débranchez le multicuiseur pour l’éteindre.  
 

Programmation pour une cuisson 
ultérieure (fig. 12)

Vous pouvez programmer un temps de cuisson 
ultérieur pour différents modes de cuisson. La 
durée du minuteur de cuisson est comprise entre 
10 minutes et 24 heures.  

◗  Le minuteur de programmation n’est pas dis-
ponible dans le mode Sautés. 

◗  Si le temps de cuisson programmé est  
inférieur au temps de cuisson, le multicuiseur 
commencera le processus de cuisson  
immédiatement. 

 1  Suivez les étapes 6 et 7 décrites dans la  
section « Préparation avant la cuisson ». 

 2  Appuyez sur la touche « Menu » jusqu’à ce 
que la fonction Cuisson s’affiche à l’écran. 

 3  Appuyez sur le bouton de départ différé.  

◗  Le temps de programmation par défaut de la 
fonction choisie s’affichera à l’écran, 

 4  Appuyez sur le (+) ou le (-) pour définir le 
temps de programmation. 

 5  Appuyez et maintenez le bouton  
« Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes 
pour confirmer le temps de programmation. 

◗  Une fois le temps de programmation défini, 
vous pouvez appuyer et maintenir le bouton  
« Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes 
pour désactiver la fonction de programmation. 

 6  La cuisson est terminée lorsque le temps de 
programmation est écoulé.  Vous entendrez 4 
bips et le multicuiseur passera automatique-
ment en mode de maintien au chaud ou en 
mode veille. 

◗  Débranchez le multicuiseur pour l’éteindre. 

Configuration du bouton de 
verrouillage (fig. 13)

Pour éviter que votre enfant utilise le multicuiseur, 
vous pouvez configurer la fonction de verrouillage. 

 1  Appuyez et maintenez la touche « Départ 
différé » pendant 3 secondes pour activer le 
mode Verrouillage.  

◗  L’icône de verrouillage s’affichera à l’écran. 

 2  Pour désactiver le mode de verrouillage, 
appuyez et maintenez le bouton « Départ  
différé » pendant 3 secondes de nouveau.  

◗ L’icône de verrouillage disparaîtra de l’écran. 

Modes de maintien au chaud et veille
Le multicuiseur vous permet un contrôle aisé du 
maintien au chaud. 

◗  Après avoir sélectionné la fonction de cuis-
son, si vous appuyez et maintenez le bouton 
« Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes, le 
voyant de maintien au chaud s’allume. Une fois 
que la cuisson est terminée, le multicuiseur 
bascule directement en mode de maintien au 
chaud.

◗  Après avoir sélectionné la fonction de cuisson, 
si vous appuyez sur le bouton de maintien au 
chaud avant d’avoir appuyé sur le bouton  
« Démarrage / Arrêt », le voyant de maintien 
au chaud s’éteindra. Une fois le temps de  
cuisson terminé, le multicuiseur passera en 
mode veille. Si "ECO" s'affiche à l'écran, ceci 
veut dire que la machine est en mode d'attente. 

◗  Débranchez le multicuiseur pour l’éteindre.

Remarque: 
•  À l’exception de la fonction de préparation 

de yaourt, toutes les fonctions de cuisson 
permettent au produit de passer en mode de 
maintien au chaud. 

•  En mode veille, vous pouvez appuyer sur la 
touche de maintien au chaud pour accéder au 
mode de maintien au chaud. 

•  En mode de maintien au chaud, vous pouvez 
appuyer sur le bouton de maintien au chaud 
pour accéder au mode veille. 

Nettoyage et entretien
Débranchez le multicuiseur et attendez qu’il ait 
suffisamment refroidi avant de le nettoyer. 

 Intérieur

Pour nettoyer l’intérieur du couvercle extérieur et 
le corps de l’appareil : 

◗  Essuyez à l’aide d’un chiffon humide.
◗  Veillez à enlever tous les résidus d’aliments col-

lés au multicuiseur.

 Élément chauffant :

◗  Essuyez à l’aide d’un chiffon humide.
◗  Enlever les résidus d’aliments à l’aide d’un chif-

fon humide ou de cure-dents.

 Extérieur :

◗  Essuyez à l’aide d’un chiffon humidifié avec de 
l’eau savonneuse chaude.

◗  Utilisez uniquement un chiffon doux et sec 
pour essuyer le panneau de commande.

◗  Veillez à enlever tous les résidus d’aliments  
autour des boutons de commande.

 Accessoires

◗  Lavez la cuillère à riz, la cuillère, la cuillère, la 
marmite, le panier à vapeur et le capuchon des 
évents à vapeur dans l’eau savonneuse chaude  
à l’aide d’un chiffon doux ou d’une éponge. 

◗  Tous les accessoires vont également au  
lave-vaisselle.

Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant 
être réparée par l’utilisateur. Pour obtenir de 
l’aide aux États-Unis ou au Canada, téléphonez 
au 1 866-309-8817. 
 

Environment
Ne jetez pas l’appareil dans les ordures 
ménagères en fin de vie; déposez-le plutôt à 
un point de collecte des déchets recyclables. 
Ce faisant, vous contribuerez à protéger 
l’environnement.

Caractéristiques
Numéro de modèle HD3095
Puissance de sortie nominale : 860 W
Capacité nominale : 4,0 L / 4 quarts

Pour connaître la tension et la fréquence  
nominales, consultez la plaque apposée sur le 
produit. Les caractéristiques du produit sont  
susceptibles d’être modifiées sans préavis.

Dépannage
Cette section présente les problèmes les plus 
courants. Si vous ne parvenez pas à résoudre le 
problème, visitez le site www.philips.com/support 
ou pour obtenir de l’aide aux États-Unis et au 
Canada seulement, téléphonez au  
1 866 309-8817.

Problème Solution
Le voyant sur 
le bouton ne 
s’allume pas.

Il s’agit d’un problème de 
branchement. Vérifiez si le 
cordon d’alimentation est bien 
raccordé au cuiseur et si la fiche 
d’alimentation est fermement 
insérée dans la prise murale. 
Le voyant est défectueux. Pour 
les États-Unis et le Canada 
uniquement, appelez au 1 866 
309-8817 pour obtenir de l’aide.

L’écran ne 
fonctionne 
pas.

Le multicuiseur n’est pas branché. 
S’il n’y a pas de courant, la 
fonction de sauvegarde en cas 
de coupure de courant et l’écran 
ne fonctionnent pas. Vérifiez si le 
cordon d’alimentation est bien 
raccordé au cuiseur et si la fiche 
d’alimentation est fermement 
insérée dans la prise murale.
L’écran est défectueux. Pour 
les États-Unis et le Canada 
uniquement, appelez au  
1 866-309-8817 pour obtenir de 
l’aide.

Problème Solution
Les aliments 
ne sont pas 
cuits.

Vous n’avez pas appuyé et 
maintenu le bouton « Démarrage 
/ Arrêt » pendant 3 secondes 
pour commencer la cuisson.
Assurez-vous qu’aucun résidu ne 
se trouve sur l’élément chauffant 
et à l’extérieur de la marmite 
avant d’allumer le multicuiseur.
La marmite n’est pas en contact 
avec l’élément chauffant.  
Assurez-vous que la poignée de 
la marmite est bien insérée dans 
l’enclave de l’appareil.
L’élément chauffant est 
endommagé ou la marmite est 
déformée. Pour les États-Unis et 
le Canada uniquement, appelez 
au 1 866-309-8817 pour obtenir 
de l’aide.

Le cuiseur 
ne passe pas 
automat-
iquement 
en mode de 
maintien au 
chaud.

Vous avez appuyé sur la touche 
de maintien au chaud avant 
d’avoir appuyé sur la touche  
« Démarrage / Arrêt ».  
Reportez-vous au chapitre  
« Maintien au chaud ».
Le thermostat est défectueux. 
Pour les États-Unis et le Canada 
uniquement, appelez au  
1 866-309-8817 pour obtenir de 
l’aide.

Le riz est sec. Vous n’avez pas rincé le riz 
correctement. Rincez le riz 
jusqu’à ce que l’eau devienne 
claire.

De l’eau 
déborde du 
multicuiseur 
pendant la 
cuisson.

Assurez-vous que l’eau ne 
dépasse pas le volume d’eau 
maximal indiqué dans la marmite 
afin d’éviter que l’eau ne déborde 
pendant la cuisson.

Le gâteau 
obtenu est 
trop dur.

Mélangez bien la préparation et 
suivez les instructions fournies 
dans le guide de l’utilisateur.

Je ne parviens 
pas à 
sélectionner 
la fonction 
de cuisson 
souhaitée.

Appuyez sur la touche Menu 
à plusieurs reprises pour 
sélectionner la fonction souhaitée 
comme indiqué par le voyant.

Le riz ne sent 
pas bon après 
la cuisson.

Nettoyez la marmite à l’eau 
chaude savonneuse.
Après la cuisson, veillez à 
nettoyer soigneusement le 
capuchon des évents à vapeur, le 
couvercle intérieur et la marmite.

Un message 
d’erreur (E1, 
E2, E3 ou E4) 
apparaît à 
l’écran.

Le multicuiseur présente une 
défectuosité. Pour les États-Unis 
et le Canada uniquement, appelez 
au 1 866-309-8817 pour obtenir 
de l’aide.

Garantie et service
Si vous rencontrez un problème, si vous  
souhaitez obtenir des informations ou de l’aide, 
visitez le www.philips.com/support ou au Canada 
et aux États-Unis seulement, téléphonez au  
1 866-309-8817.  

Philips garantit que ce produit sera exempt 
de défauts de matériaux, de main-d’œuvre et 
de fabrication, dans des conditions normales 
d’utilisation, conformément aux spécifications et 
aux avertissements, pendant un an à compter de 
la date d’achat. La présente garantie s’applique 
uniquement à l’acheteur d’origine du produit et 
n’est pas cessible. Pour exercer vos droits en 
vertu de la présente garantie, vous devez fournir 
une preuve d’achat sous la forme d’un reçu de 
caisse original sur lequel figurent le nom du 
produit et la date d’achat. Pour communiquer 
avec le service à la clientèle ou faire appel au 
service de garantie, visitez notre site  
www.philips.com/support. IL N’EXISTE AUCUNE 
AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. 
La responsabilité de Philips se limite à la  
réparation ou, à son entière discrétion, au 
remplacement du produit. Philips décline toute 
responsabilité quant aux dommages accidentels, 
spéciaux ou induits, lorsque la loi l’autorise. 
Cette garantie vous donne des droits précis 
reconnus par la loi, auxquels peuvent s’ajouter 
des droits qui varient selon l’État, la province, ou 
le pays.

Aux États-Unis seulement
fabriqué pour :
Produits pour le consommateur Philips
une division de Philips Electronics North 
America Corporation
P.O. Box 10313 Stamford, CT 06904

Au Canada seulement
Fabriqué pour :
Philips Électronique Ltée
281 Hillmount Road
Markham ON L6C 2S3
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