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PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

NOM DES PIÈCES

MAINTIEN CHAUD

Utilisez des prises de terre et veillez à ce que le voltage indiqué sur l'appareil soit le même 
voltage que celui du circuit électrique. Maintenez la semelle de la casserole et la surface de 
la plaque de cuisson propres et sèches pour ne causer aucune panne électrique. Protégez 
la casserole contre les chocs et les coups pouvant causer des déformations. N'utilisez 
jamais la casserole sur d'autres éléments chauffants. Placez les outils sur une surface plate 
et solide; n'apposez jamais la casserole sur un objet facilement inflammable et combustible. 
Lors de la cuisson, ne vous approchez pas trop de la sortie de vapeur de l'appareil. Votre 
visage et vos mains peuvent brûler en bouillant à cause de la vapeur. Ne lavez jamais le bloc 
avec de l'eau ou ne le plongez jamais directement dans l'eau. Cela peut causer une panne 
électrique. Pour prélever les aliments dehors, servez-vous de la cuillère en plastique qui est 
fournie supplémentairement. Les cuillères en métal peuvent rayer la semelle de la casserole et 
endommager le revêtement. Ne couvrez pas le dessus de la sortie de vapeur lors de la cuisson. 
Cela peut causer une déformation du cuiseur. Ne démontez jamais le cuiseur électrique tout 
seul. Cette action peut influencer les fonctions de sûreté et de sécurité du cuiseur. La poignée 
pour saisir le couvercle doit être utilisée uniquement pour soulever le couvercle. N'utilisez 
jamais cette poignée de couvercle pour soulever ou porter le cuiseur de riz, surtout pas si le 
cuiseur contient de l'aliment dedans. Sinon vous pouvez vous brûler en bouillant. Le cuiseur 
électrique de riz dispose de sa propre connexion de cordon et sa sortie de cordon appropriée 
à celle-ci. En cas d'endommagement, remplacez ce cordon avec un cordon doux spécial.

1. Si le repas ne va pas être mangé tout de suite, l'utilisateur peut préserver le repas 
automatiquement à 70 degré centigrades.
2. Après l'opération de cuisson, débranchez à temps la fiche électrique de la prise et de 
l'appareil.

1. Couvercle en acier inoxydable
2. Casserole
3. Bouton de mise en marche
4. Délimiteur thermal Alnico
5. Plaque de chauffage
6. Poignée pour saisir le couvercle
7. Orifice de sortie de vapeur
8. Tuyau de vapeur 
9. Poignée pour saisir le bloc
10. Bloc
11. Indicateur de conservation de chaleur
12. Indicateur de cuisson
13. Interrupteur de cuisson
14. Cuillère en plastique
15. Pot de mesure

VOLTAGE: 230V~, 50Hz
PUISSANCE: 700W
CAPACITÉ: 1.8L
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CUISSON DE RIZ

NETTOYAGE

1. Déterminez avec la mesure échelle la quantité de riz que vous allez cuire Déterminez en vous 
servant du pot de mesure fourni supplémentairement la quantité nécessaire de riz. 1 mesure: 
0.18 litres, environ 150g

2. Lavez le riz
Pour lavez le riz, utilisez autres récipients de cuisine. En vue de protéger le revêtement de 
la casserole de cuisson contre les corrosions et d'éviter la déformation de la semelle, il est 
déconseillé de laver le riz directement dans la casserole. 

3. Rajoutez de l'eau
Mettez le riz lavé à l'intérieur de la casserole et étalez de façon égale (si la dispersion du riz 
n'est pas égale dans la casserole, la cuisson ne sera pas réussie). Et rajoutez de l'eau au niveau 
moyen en considérant la qualité du riz et le goût.

4. Installez la casserole à l'intérieur du bloc
Essuyez et nettoyez l'eau, les saletés et les taches adhérées à la partie extérieure de la 
casserole et nettoyez en contrôlant la semelle de la casserole et le dessus de la plaque de 
chauffage. Installez la casserole à l'intérieur du bloc et faites-la tourner légèrement jusqu'à ce 
qu'un déclic s'entent pour être  sur qu'elle est installé complètement.

5. Fermez le couvercle
Fermez le couvercle en acier inoxydable. Ne touchez jamais le couvercle lors de la cuisson!

6. Branchez la fiche électrique à la prise
L'indicateur d'électrique commencera à s'allumer lorsque vous aurez branché la fiche 
électrique de l'appareil, cela signifie que l'électrique s'est transmise à l'appareil.

7. Faites cuire le repas
Faites descendre l'interrupteur de cuisson vers le bas, l'indicateur de cuisson commencera à 
s'allumer et l'opération de cuisson commencera.

8. Cuisson à feu doux
Lorsque la totalité de l'eau du riz s'est évaporée et a disparue, l'interrupteur de cuisson s'arrête 
automatiquement et l'indicateur de cuisson s'éteint puis l'indicateur de maintien chaud 
s'allumera. Attendez ainsi pendant quinze minutes, pour que le riz prenne sa couleur, son 
goût et sa consistance.

1. Retirez la casserole de l'intérieur du bloc et essuyez-le après l'avoir lavé à l'eau.
2. Essuyez les surfaces extérieures de la casserole et nettoyez à l'aide d'un chiffon humide.
3. N'utilisez pas de nettoyant en acier ou d'autres produits de nettoyage abrasifs et rudes pour 
nettoyer la casserole car ceux-là endommageront votre casserole.
4. Dans le cas où le riz ou d'autres saletés et taches s'adhèrent à la plaque de cuisson, en vue 
d'assurer le contact total de la plaque de cuisson avec le casserole, il convient de nettoyer ces 
restes avec du papier émeri 320 #, ensuite il faudra nettoyer la plaque de cuisson en l'essuyant 
avec un chiffon doux.
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IMPORTANT SAFEGUARDS

NAME OF PARTS

KEEP WARM

Use plug to ensure the appliances to be earthed; ensure that the voltage indicated on the 
appliances corresponds with mains voltage. Ensure the pot base and the surface of the heating 
plate dry and clean to avoid electronic break down. Protect the pot against bump may cause 
the pot to be deformed. Never use the pot on other heat sources. Place the appliances on a 
stable level surface; never place the pot on something that causes fire easily. Do not be so near 
to the appliances' steam nozzle when cooking. Face or hands may be scalded by steam. Never 
wash the housing with water or place the housing directly into the water, this will cause power 
failure. Use the attach plastic spoon to take food out; such spoons as metal spoons may scratch 
the pot base and damage the coating. No not cover the steam nozzle while cooking .this will 
cause the cooker to the deformed Never disassemble the electric cooker on your own, this may 
influence the cooker's safety features. The cover handle is only used to open the cover, never 
use the handle to pick up and move the rice cooker, especially when filled with food, scalding 
would happen otherwise. The electric rice cooker has its own linkage and corresponding outlet; 
Replace the cord with special soft cord once it is damaged.

1. lf not for immediate enjoyment, the cooker will keep the food warm at 70 centigrade 
automatically.
2. Unplug from the outlet and the appliance in time after cooking.

1. Stainless Steel Lid
2. The pot
3. Switch
4. Alnico Thermal Limitation
5. Heating Plate
6. Handle
7. Steam nozzle
8. Steam rack 
9. Body Handle
10. Housing
11. Keeping warm indicator
12. Cooking indicator
13. Cooking button
14. Plastic spoon
15. Measuring cup

VOLTAGE: 230V~, 50Hz
POWER: 700W
CAPACITY: 1.8L
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COOK RICE

CLEANING

1. Measure out the rice.
Use the attached cup to measure out the needed rice. 1cup: 0.18 litres, about 150g

2. Wash the rice
Use other utensils to wash the rice clean. That washing rice directly in the pot is not allowed, in 
order to avoid abrading the coating or deforming the base.

3. Add water
Put the washed rice into the pot and distribute evenly in the pot, (uneven distribution will cause 
bad cooking effect)add moderate water according to the rice quality and one's taste. 

4. Place the pot into the housing.
Wipe the water, sticking stains away from the outside of the pot, check and clean the pot base 
and the heating plate, place the pot into the housing, rotate lightly to ensure a full contact 
between the a click sound is heard.

5. Close the covers
Close the stainless steel lid. During the cooking, do not touch it!

6. Connect power
After attaching the plug to the appliance, plug cord into the outlet, the power indicator will 
illuminate then, which means power has got through. 

7. Cook food
Push down the cooking button, the cooking indicator illuminates and cooking begins.

8. Stew food
When all the water in the rice has been dried away, the cooking button bounces off 
automatically, the cooking indicator goes off and the warm keeping indicator goes on. keep this 
state for fifteen minutes to improve the food's color, flavour and taste.

1. Take out the pot, wash them with water and wipe dry.
2. Wipe the outside of the pot and clean it with soft cloth.
3. Do not use steel scourer or other coarse or abrasive cleaners to clean the  pot these will 
damage the surface.
4.In case that rice grain or other stains may be attached to the heating plate, 320#sand paper is 
used to rub them away, then wipe the heating plate clean with soft cloth to ensure full contact 
between the pot and the heating plate.
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