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PRÉCAUTIONS IMPORTANTS 
Ce manuel d’instruction peut être téléchargé depuis notre site https://www.annedelona.com/fr/  
Veuillez lire les instructions suivantes avant d’utiliser l’appareil pour la première fois. 
• Lire toutes les instructions contenues dans ce manuel avant d’utiliser l’appareil. 
• COUVERCLE : Ne pas couvrir ou ne rien poser sur le couvercle pour ne pas gêner la soupape de sécurité lors 
de cuisson d’aliments. Le couvercle et la surface extérieure de la cuisine peuvent être chauds.  
. Déplacer prudemment l’appareil en utilisant uniquement les poignées. Lorsqu’il contient des aliments ou des 
liquides chauds.  
• Ce produit n’est pas conçu pour une utilisation commerciale ou à l’extérieur (air libre). Il est uniquement destiné à un 
usage domestique et à l’intérieur d’une habitation. 
• Ne pas toucher les surfaces chaudes avec les mains nues. Protéger vos mains avec un gant ou une manique et s’aider 
d’une spatule non métallique (en bois ou plastique). 
• Ne pas utiliser l’appareil si le câble électrique ou la prise ont été endommagés.  
. Ne pas utiliser l’appareil s’il ne fonctionne pas correctement, S’il est tombé ou a été endommagé, utilisé en en plein air 
ou a été immergé dans l’eau, cessez de l’utiliser immédiatement et contacter notre service clientèle. 
• Ne pas laisser le câble électrique toucher les surfaces chaudes. 
• Ne pas utiliser de rallonge électrique ou de multi prise électrique inadaptée. Si possible, brancher directement l’appareil 
à une prise électrique murale. 
• Si vous utilisez une rallonge électrique pour relier l’appareil à la prise murale, veuillez tenir compte qu’une rallonge 
électrique est limitée à une certaine capacité de puissance maximum. Vérifiez toujours que le câble de rallonge n’est pas 
endommagé et assurez-vous que celui-ci est compatible avec la tension nécessaire. 
Assurez-vous de ne pas placer la rallonge électrique de telle sorte qu’elle ne soit pas un danger pour autrui. 
• Il est nécessaire d’avoir une stricte surveillance lorsque l’appareil est utilisé en présence d’enfants. 
• Les enfants doivent être sous surveillance d’un adulte à tout moment lorsqu’ils sont près ou autour de l’appareil en 
fonctionnement. Garder toujours l’appareil hors de la portée des enfants et assurez-vous qu’ils ne jouent avec lui. 
• Ne placez pas l’appareil trop proche de dispositifs émetteurs de chaleur tels que les réchauds à gaz, fours ou plaques 
électriques ou au gaz, ou des brûleurs. 
• Toujours utiliser l’appareil dans un endroit bien ventilé. 
• L’utilisation d’accessoires ou pièces de rechange autres que ceux recommandés ou vendus par le constructeur peuvent 
causer des dommages à l’appareil, ou des blessures à l’utilisateur. 
• Lors de l’utilisation, ne pas couvrir l’appareil ou placer celui-ci près de matériaux inflammables comme des rideaux, mur 
recouvert de tissus et meubles capitonnés, etc.. 
• Cuisiner uniquement dans la cuve de cuisson amovible du cuiseur. Une utilisation sans la cuve de cuisson peut 
provoquer une décharge électrique. 
• En cours ou après la cuisson, ouvrir le couvercle avec précautions pour éviter toute brûlure par l’échappement de 
vapeur résiduelle. Ouvrir le couvercle en évitant que des gouttes d’eau chaudes et de vapeur doit projetés vers vous. 
• Ne jamais allumer l’appareil sans que la cuve de cuisson soit dans l’appareil. Ne jamais brancher l’appareil à la prise 
électrique sans que la cuve de cuisson ne soit dans l’appareil. 
• Avant de le déconnecter de la prise électrique, appuyer sur ANNULER pour éteindre l’appareil qui se met en veille. 
. Débrancher l’appareil et le laisser refroidir avant de procéder au nettoyage et retrait de pièces. N’essayez pas d’éteindre 
l’appareil en retirant le câble d’alimentation électrique. Retirer la prise électrique lorsqu’il n’est pas utilisé régulièrement ou 
n’est pas en cours d’utilisation. 
• Pour réduire le risque d’un choc électrique, ne jamais mettre le branchement d’alimentation, le câble d’alimentation ou le 
corps de l’appareil dans l’eau ou pour autres liquides. Seul la cuve de cuisson peut être placée dans le lave-vaisselle ou 
lavée sous l’eau. 
• Seuls des experts qualifiés peuvent réparer le système électrique de l’appareil et changer les accessoires autorisés par 
le fabricant. N’essayez jamais de réparer l’appareil vous-même. Cela entrainera la rupture de la clause de garantie. 
• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de + de 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, 
sensorielles ou mentales ou manquant d’expérience et de connaissances uniquement si elles ont été formées et 
encadrées pour l’utilisation de cet appareil en toute sécurité et sont capables de comprendre les dangers impliqués. Les 
enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien ne doit pas être confié à des enfants sans 
surveillance. 
• Toujours débrancher l’appareil du réseau électrique s’il est laissé sans surveillance, avant le montage, le démontage ou 
le nettoyage. 
• Ne pas utiliser cet appareil avec un programmeur ou un autre dispositif qui peut automatiquement mettre en marche 
celui-ci car si l’appareil est couvert ou mal positionné il peut y avoir un danger d’incendie. 
Câble d’alimentation électrique :  
A) Utiliser le câble d’alimentation électrique fourni par le fabricant 
B) Si vous utilisez un câble d’extension de l’alimentation électrique vous devez vous acquitter des réglementations en 
vigueur. 
Si une rallonge d’alimentation électrique est nécessaire : 
1) La puissance électrique de la rallonge électrique doit être au moins égale à la puissance électrique de l’appareil. 
2) Le câble doit être placé de manière à éviter que les enfants ne puissent pas tirer dessus ou s’accrocher 
accidentellement. 
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CONSEILS GENERAUX 
• CUVE DE CUISSON : Se nettoie au lave-vaisselle ou à la main. Utiliser la cuve de cuisson uniquement pour 
faire la cuisine, ne pas utiliser d’autres bols ou appareils pouvant causer des dommages. 
• Ne jamais laver l’appareil dans le lave-vaisselle. Utilisez une éponge humide et un détergent. Ne pas mouiller la prise 
électrique. • Ne jamais utiliser de brosses dures, ni de produits corrosifs pour nettoyer la cuve de cuisson, ceci pour éviter 
d’endommager le revêtement anti adhésif à l’intérieur de la cuve.  
• Toujours prendre la cuve de cuisson chaude avec des gants ou une manique de cuisine ou laisser refroidir après la cuis-
son. • Avant de cuisiner, vérifier qu’il n’y a rien dans l’appareil, puis poser la cuve de cuisson en complet contact avec la 
plaque de chauffage. . Par sécurité, pour le programme de stérilisation, le temps de cuisson ne peut pas être ajusté.  
PRÉPARATION AVANT LA CUISSON  
• La partie extérieure de la cuve de cuisson doit être propre et sèche, en particulier la base. Vérifiez qu’il n’y a rien entre la 
cuve et la plaque chauffante. 
. Placer la cuve de cuisson dans l’appareil et vérifier s’il est correctement placé. • La cuve de cuisson et la plaque de chauf-
fage et les capteurs doivent être en contact. • Pour commencer la cuisson, il est préférable de fermer le couvercle supé-
rieur. Si vous ajoutez des aliments lors de la cuisson, ouvrir le couvercle, mettre les aliments, puis refermer le couvercle 
• Ne pas allumer l’appareil sans la présence de la cuve de cuisson à l’intérieur de l’appareil.  
• Ne pas brancher l’appareil s’il y a présence d’eau ou de liquides proche de la prise électrique ou si l’appareil est mouillé. 

 
FONCTION DE PRE-PROGRAMMATION  
Appuyez sur le bouton MENU pour sélectionner le programme dont vous avez besoin. L’écran affiche le temps de cuisson 
par défaut. Si vous souhaitez différer le début de cuisson, appuyer sur le bouton PROGRAMMER pour sélectionner le 
temps voulu avant le début de cuisson.  
Programmation du départ de la cuisson. L’écran affiche “00:00” et continuera de clignoter. Par exemple, 14:00 Si vous 
voulez que la cuisson commence à 18:00, vous pouvez cliquer sur le bouton TEMPS DE CUISSON pour régler un compte 
à rebours de 04:00. Et enfin, appuyez sur le bouton START pour confirmer. Les deux lumières dans l’écran continueront de 
clignoter et le compte à rebours jusqu’au départ de cuisson commence. La plage de temps à rebours avant le début de 
cuisson se fait par pallier de 30 minutes et permet de différer jusqu’à 24 heures le début de la cuisson.  
Appuyez sur le bouton TEMPS DE CUISSON pour ajouter à chaque pression 30 minutes supplémentaires, l’écran affiche 
“00:30, 01:00, 01:30 … jusqu’à 24:00” 
 MODE CUISSON SANS CHANGER LE TEMPS DE CUISSON PREDEFINI ET AVEC FONCTION GARDER AU CHAUD  
Si vous utilisez un des 11 programmes sans modifier le paramètre de temps de cuisson  
Appuyer sur le bouton MENU pour choisir le programme désiré 
Pour confirmer le début de cuisson, appuyer sur START pour confirmer le processus de cuisson souhaité. A ce moment-là 
la cuisson commencera. L’appareil affiche le temps de cuisson restant avant la fin.  
Si vous désirez interrompre la cuisson, appuyer sur le bouton MAINTIEN CHAUD/ARRET. 
Après la fin de la cuisson, l’appareil émet un signal sonore. 
Le L’appareil passe en mode ‘’MAINTIEN au chaud’’ automatiquement. L’écran affiche “BB” pendant 24 heures tout en 
maintenant le mode ‘’maintien au chaud’.  
Appuyez sur le bouton ARRET pour annuler toute erreur de fonctionnement. 
Attention. Après cuisson des aliments, lorsque vous désirez sortir la cuve de cuisson de l’appareil, il faut toujours appuyer 
sur la touche ARRET pour éteindre l’appareil. L’appareil se met en mode veille, 4 traits lumineux s’affichent. Pour l’éteindre 
complètement, il faut retirer la prise électrique 
 MODE CUISSON AVEC MODIFICATION DU TEMPS DE CUISSON PRÉDÉFINI 
Si vous voulez modifiez le temps de cuisson dans 1 des programmes 
1) Appuyez par touche successive sur le bouton MENU pour sélectionner le programme dont vous avez besoin. L’écran 
affiche le temps de cuisson dans défaut. Appuyer sur le bouton TEMPS DE CUISSON pour régler le temps de cuisson 
choisi. 
2) Chaque pression sur le bouton ajoute 5 minutes de temps de cuisson à partir du temps prédéfini jusqu’à 2 h30 puis 
recommence à 0 :00. Lorsqu’il est à 0 :00, si vous désirez une cuisson de 20 minutes, appuyer jusqu’à ce que 0 :20 appa-
raisse sur l’écran (4 pressions)  
Pour confirmer le début de cuisson, appuyer sur START pour confirmer le processus de cuisson souhaité. A ce moment-là 
la cuisson commencera. L’appareil affiche le temps de cuisson restant avant la fin.  
Si vous désirez interrompre la cuisson, appuyer sur le bouton MAINTIEN CHAUD / ARRET 
Dans ce mode de cuisson, a la fin de la cuisson, l’appareil s’éteindra automatiquement ‘’sans la fonction garder au chaud’’. 
Cependant les aliments restent chauds pendant 15 à 30 minutes 

Programmer la minuterie de démarrage.  
 

 

Pour ajouter 1h de cuisson supplémentaire, appuyez sur le bouton TEMPS DE CUISSON. A chaque pression, l’écran 

affiche 1h supplémentaire “01:00, 02:00, 03:00 à 10:00 ...”, puis de nouveau de nouveau à 01:00. Appuyer sur le bouton 

START pour commencer la cuisson. 

Attention. Après cuisson des aliments, lorsque vous désirez sortir la cuve de cuisson de l’appareil, il faut toujours appuyer 
sur la touche ARRET pour éteindre l’appareil. L’appareil se met en mode veille, 4 traits lumineux s’affichent. Pour l’éteindre 
complètement, il faut retirer la prise électrique. 
 

 

e symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l ’objet d’une collecte sélective.  
Les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances ayant des effets négatifs sur 
l'environnement et sur la santé. Usagés, ils ne doivent être jetés avec les déchets ménagers mais être impérativement 
récupérés dans des collectes sélectives : déchetteries, associations d'économie sociale et solidaire.  
La sélection des déchets diminue les effets potentiels sur l’environnement et la santé humaine dus aux substances 
dangereuses qui peuvent composer certains équipements électriques ou électroniques.  
Participez activement : Ne vous débarrasser pas des appareils avec les déchets ménagers. 
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1. Couverture 
2. Couvercle en aluminium 
3. Joint supérieur 
4. Collecteur de vapeur 
5. Cuve de cuisson 
6. Panneau de contrôle  
     numérique 
7. Prise électrique 
8. Tasse de mesure 
9. Louche pour le riz 
10. Louche à soupe 

 

 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ. Cet appareil est conforme à la Directive Basse Tension 
2014/35/CE, la directive Compatibilité électromagnétique 2014/30/UE, la directive 2011/65/UE 
relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipe-
ments et la directive 2009/125 / CE électriques et électroniques sur les exigences en matière 
d’éco-conception applicables aux produits liés à l’énergie. 

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES :  
L’appareil dispose de 11 programmes  

  
 
 
 
 
 
Tableau des cuissons. 

MENU 
cuisson  

standard  

cuisson en  

degré °C 

Modification 

temps cuisson 

départ cuisson 

différé 

RICE  - Riz 55 minutes 105 °C 00:10~2:30 00:00~24:00 

BOIL - Bouillir 40 minutes 110 °C 00:10~2:30 00:00~24:00 

PASTA - pates 25 minutes 120 °C 00:10~2:30 00:00~24:00 

SOUP -Potage 50 minutes 115 °C 00:10~2:30 00:00~24:00 

REHEAT -  

Réchauffer 
30 minutes 95 °C 00:10~2:30 00:00~24:00 

 40 minutes   00:00~24:00 

CAKE / BREAD-

Pain et Gâteaux 
40 minutes 140 °C 00:10~2:30 00:00~24:00 

FRY - Frire 30 minutes 145 °C 00:10~2:30 00:00~24:00 

STEW - Mijoter 120 minutes 125 °C 1:00~10:00 00:00~24:00 

CEREALES 60 minutes 95 °C 00:10~2:30 00:00~24:00 

STERILIZATION 15 minutes 135 °C / 00:00~24:00 

Autres informations 

concernant les 

fonctions affichées 

sur l’appareil 

Kepp warm 

CANCEL 

Garder chaud 

annuler  

PRESET 

Préréglage 

TIMER 

Minuteur 
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P.6 CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE (Version en date du 02.01.2018) 

1. Etendue territoriale : La garantie s’applique aux produits  achetés au sein de l’Union Européenne. Les produits achetés hors de la zone 
géographique ci-dessus mentionnée sont soumis aux conditions de garantie édictées par l’entité de la zone géographique concernée. 

2. Validité de la garantie : Le client utilisateur doit adresser sa demande de garantie : 

• Soit auprès de son revendeur. Pour qu’elle soit valable, il y a lieu de retourner le produit non démonté et accompagné de la preuve d ’achat (copie 
de la facture, ticket de caisse ou bordereau de livraison) mentionnant la date d’acquisition, le nom de l’acheteur et le nom du revendeur. 

• Soit directement auprès de  via le service en ligne SAV Direct disponible sur les sites internet 

La garantie ne s’applique qu’au premier client utilisateur du produit et ne s’applique qu’aux produits neufs. 

La garantie ne produit plus ses effets dans le cas où le produit a fait l ’objet d’une détérioration lors d’une intervention et/ou une réparation et/ou un 
remplacement de pièces d’origine par des personnes 

autres que celles agréées par notre société. 

3. Exclusions de la garantie : La garantie intervient dans le cadre d’un emploi normal du produit. Elle couvre donc les défauts imputables aux 
matériaux et les vices de fabrication ou de montage. 

Sont exclus de la garantie : 

- les accessoires : câbles, gobelets, doseur, cuillères, et qui ne bénéficient d’aucune garantie ; 

- les dommages ayant pour origine une cause externe au produit comme : choc, chute, mauvaise utilisation, erreur de manipulation, l’humidité, la 
chaleur excessive, toute imprégnation par un liquide ; 

- les dommages consécutifs à un non-respect des instructions d’entretien et d’utilisation ; 

- l’usure normale telle qu’elle n’affecte pas l’usage ou la sécurité du produit au quotidien ; 

- les dommages n’affectant pas le bon fonctionnement du produit en particulier les dommages esthétiques, comme : rayures, éraflures, etc. ; 

- les dommages engageant la responsabilité d’un tiers ou résultant d’une faute intentionnelle ou dolosive ; 

- les frais et/ou les dommages causés par une mauvaise qualité de l’alimentation du produit, comme : tension électrique défectueuse, erreur de 
voltage, etc. ; 

- les dommages résultant d’une utilisation d’accessoires non adaptés et non prévus. 

4. Durée : La durée de garantie du produit est basée sur l’usage qui est fait d’un produit et est fixée à : 

2 ans pour une utilisation non professionnelle & 1 an pour une utilisation professionnelle ou sollicitation équivalente 

Pour que l’enregistrement soit valide, le formulaire en ligne doit être complet, correctement rempli e l ’enregistrement doit avoir été confirmé par la 
société Robert  par l’envoi d’un certificat de garantie. 

5. Rappel des dispositions applicables aux consommateurs 

5.1 Garanties légales 

Indépendamment à la garantie commerciale ci-dessus, les produits bénéficient : 

- de la garantie légale de conformité prévue aux articles L217-4 à L217-14 du Code de la consommation : 

 Article L217-4 : Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il 
répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à 
sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. 

Article L217-5 : Pour être conforme au contrat, le bien doit : 

1° Etre conforme à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : 

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou 
de modèle ; 

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou 
par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être conforme à tout usage spécial recherché par l'acheteur, 
porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. 

Article L217-12 : L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. 

Article L.217-16 : Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition 
ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient 
s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. 

Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette 
mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention. 

Lorsqu’il agit en garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir. Il 
peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coûts prévues par l ’article L.211-9 du code de la 
consommation. Le consommateur est, de plus, dispensé de rapporter la preuve de l ’existence du défaut de conformité du bien durant les vingt-
quatre mois suivant la délivrance du bien. 

- de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 à 1649 du code civil : 

Article 1641 : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la 
destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 

Article 1648 alinéa 1 : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la 
découverte du vice. Dans le cas où le consommateur décide de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au 
sens de l’article 1641 du code civil susvisé, il pourra choisir entre la résolution de la vente et la réduction du prix de vente conformément à l’article 
1644 du code civil. 

5.2 Médiation de la consommation 

Mediation de la consommation : http://mediation-vente-directe.fr/. Par courrier postal : CPMVD – 100 avenue du Président Kennedy – 75016 – 
Paris. Par courriel : info@cpmvd.fr . Par téléphone : 01 42 15 30 00 (Numéro non surtaxé en France métropolitaine du Lundi au Vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h). Online dispute resolution (ODR) : Information relative au règlement en ligne des litiges : la Commission Européenne met en 
place une plateforme pour le règlement en ligne des litiges. L‘objectif de cette plateforme est de fournir la possibilité du règlement extrajudiciaire 
de litiges qui concernent des engagements contractuels relatifs à des achats et des prestations de services en ligne. Cliquer sur ce lien http://
ec.europa.eu/consumers/odr/  pour consulter la plateforme. 

http://mediation-vente-directe.fr/
mailto:info@cpmvd.fr
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
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CERTIFICAT DE GARANTIE 

Volet à compléter, découper  

et à retourner par courrier obligatoirement à 

 

PROGRESS SAS, 195 Avenue des Banquets, 84300 Cavaillon – France 

Service info consommateur : www.annedelona.com  

 

Numéro de série  

 

 

 Ressaisir les données imprimées sur  
l’étiquette de l’appareil. 
Exemple :  S/N : 1-102 
 
 

 

Date de votre achat 

  

Noms et prénoms 

  

 

Coordonnées  

postales 

  

  

  

  

  

Téléphone mobile  

Téléphone fixe 

Adresser e-mail 

  

  


