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Cuiseur à Induction 

Mode d’emploi
Modèle : ID-1057
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PPRRÉÉCCAAUUTTIIOONNSS IIMMPPOORRTTAANNTTEESS
Des précautions élémentaires s'imposent à l'emploi d'appareils électriques, entre
autres:
1. Lire toutes les instructions.
2. NE PAS toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
3. Pour prévenir les secousses électriques, ne pas plonger le cordon, la fiche 

ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Surveiller avec vigilance lorsque l'appareil est utilisé par ou près des enfants.
5. Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Laisser

refroidir avant d'enlever ou de replacer des pièces, et avant de nettoyer l'appareil.
6. NE PAS utiliser d'appareils dont le cordon ou la fiche est endommagé, si

l'appareil fonctionne mal ou est endommagé. Retourner l'appareil à Salton
pour être examiné, réparé ou ajusté. Voir la Section « Garantie ».

7. Si l’appareil ne fonctionne pas tel que décrit dans le présent mode d’emploi,
ne plus l’utiliser et communiquer avec Salton Canada. Consulter 
la Section « Garantie ».

8. L'usage d'accessoires non recommandés par Salton peut présenter 
des dangers.

9. NE PAS utiliser à l'extérieur.
10. NE PAS laisser pendre le cordon du bord de la table ou du comptoir,

ni toucher des surfaces chaudes.
11. On risque un incendie si la surface de l’appareil est couverte ou est en 

contact avec des matières inflammables comme les rideaux, tentures, murs
et autres.

12. Toujours débrancher l’appareil de la prise murale lorsqu’il n’est pas utilisé.
Avant de retirer le cordon de la prise murale éteindre l’appareil.

13. N'utiliser l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné.
14. NE PAS placer l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique chaud,

ni dans un four chaud.
15. Déplacer avec grand soin un appareil qui contient des liquides chauds.

Eviter de trop remplir la casserole pour empêcher les éclaboussures 
durant l’ébullition.

CCOONNSSEERRVVEERR CCEESS IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS
USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT
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FICHE POLARISÉE
Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une branche est plus large que l'autre),
comme élément de sécurité. Cette fiche s'insère dans une prise polarisée que d'une
façon. Si la fiche ne s'insère pas à fond dans la prise, inverser la fiche. Si la fiche ne
peut toujours être insérée, consulter un électricien compétent. Surtout, NE PAS
contourner cet élément de sécurité.

DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Surface de cuisson par induction
2. Touche « Boil » (bouillir)
3. Touche de la minuterie – 

« Hour / Min » (Heure/Minute)
4. Afficheur
5. Touche « Adjust » - 

« p / q » 
(niveau de cuisson)

6. Touche « Fry » 
(friture)

7. Touche « On/Off »
(interrupteur)

MODE D’EMPLOI
1. Placer la casserole sur la surface de cuisson, à l’intérieur du cercle gris.

N.B. : S’assurer que le dessous de la casserole est propre. Les impuretés 
pourraient coller à la surface de cuisson.

2. Brancher l’appareil dans une prise murale de 120 volts.

3. Appuyer sur la touche « On/Off ».

4. Appuyer sur la touche « Boil ».

5. Appuyer sur la touche « Adjust » pour élever (p) ou diminuer (q) les niveaux
de cuisson. On peut choisir parmi 6 niveaux de cuisson, entre « low » et 
« high ». La puissance approximative de chaque niveau est comme suit :
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BO I L
FRY

ADJUST

HOUR

MIN.

ON / O F F
®

3 4 5

1

2

Niveau 1 270 watts Basse temp. / Mijoter
Niveau 2 400 watts Basse température
Niveau 3 800 watts Basse / Temp. moyenne
Niveau 4 1000 watts Moyenne
Niveau 5 1200 watts Moyenne / Haute temp.
Niveau 6 1400 watts Haute température
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6. Appuyer sur les touches « Hour » et « Min » pour régler la minuterie.
L’appareil s’éteint automatiquement lorsque le compte à rebours a atteint 0.
La durée de cuisson maximale pour les niveaux de cuisson est comme suit :
Niveaux 1 et 2 : 9 heures et 55 minutes
Niveaux 3 à 6 : 1 heure

N.B. : Si on appuie sur la touche « Min » d’abord, la durée de cuisson augmente 
en tranches de 1 minute. Si on appuie sur la touche « Hour » d’abord, la durée de
cuisson augmente en tranches de 5 minutes lorsqu’on appuie sur la touche « Min ».

7. Appuyer sur la touche « On/Off » pour éteindre l’appareil. Pour la friture,
suivre les directions qui suivent.

8. Appuyer sur la touche « Fry ». Appuyer sur la touche « Adjust » pour 
augmenter ou diminuer la température. N.B. : La fonction « Fry » 
ne permet pas d’utiliser la minuterie.

9. Appuyer sur la touche « On/Off » pour éteindre l’appareil lorsque la cuisson
est terminée ou appuyer sur la touche « Boil » pour continuer la cuisson 
(suivre les directions ci-haut mentionnées).

NOTE IMPORTANTE :

1. Cette surface de cuisson par induction ne fonctionne qu’avec des casseroles
appropriées. Les plus populaires sont les casseroles en fonte, en grès émaillé
et en acier inoxydable. La surface de cuisson ne peut fonctionner avec 
des casseroles en aluminium, en céramique, en cuivre, en verre ou en pyrex.
Elle ne fonctionne pas avec des casseroles dont le fond est concave ou dont
le diamètre est plus petit que 12 cm (5") ou plus grand que 30 cm (12").

2. L’appareil s’éteint automatiquement au bout d’une heure si ni la touche 
« Boil » ni la touche « Fry » n’a été utilisée pour mettre l’appareil en fonction.
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Niveau 1 176°F / 80°C Basse température

Niveau 2 230°F / 110°C Basse température

Niveau 3 266°F / 130°C Température moyenne

Niveau 4 320°F / 160°C Température moyenne

Niveau 5 356°F / 180°C Haute température

Niveau 6 392°F / 200°C Haute température

SAL7-581 Booklet Salton ID-1057_FR VF.qxd  10/08/07  16:37  Page 4



3. L’appareil s’éteint automatiquement si la tension électrique est plus élevée
que 140 volts ou si elle est moindre que 90 volts.

4. L’appareil s’éteint au bout de 10 secondes si la casserole utilisée n’est 
pas appropriée.

5. Cet appareil est muni d’un dispositif de protection contre l’évaporation
complète d’un liquide. Un capteur empêche l’appareil de brûler ou 
de déformer la casserole. (N.B. : Le capteur ne peut fonctionner si la
casserole n’est pas appropriée)

6. Lorsque l’appareil est éteint, le ventilateur peut continuer à fonctionner
jusqu’à ce que la température de la surface de cuisson soit en-dessous 
de 158°F (70°C).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1. Débrancher l’appareil de la prise murale.

2. Nettoyer la surface de cuisson et le tableau des commandes avec un
linge humide.
N.B. :
• NE PAS utiliser de brosses ou de produits abrasifs. Ils pourraient 

endommager la surface de cuisson.

• NE PAS plonger l’appareil dans l’eau ou tout autre liquide.

3. Essuyer avec un linge doux.

4. Nettoyer l’appareil après chaque usage.
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CODES D’ERREUR :

6

ERREUR CODE 
(voir l’afficheur)

Tension électrique 
trop basse F12

Un long bip et l’appareil est 
en attente

Tension électrique 
trop élevée F11

Un long bip et l’appareil est 
en attente

Bris dans le circuit 
du capteur F01 Un long bip et l’appareil est 

en attente

Le capteur est 
court-circuité F03

Un long bip et l’appareil est 
en attente

Complète évaporation –
Fonction « Boil »

L’appareil 
s’arrête / s’éteint 

L’appareil s’éteint automatiquement
lorsque la surface de cuisson et 
les pièces internes surchauffent
N.B. : Placer la casserole sur 
la surface de cuisson pour corriger
l’erreur. Voir la section « Mode
d’emploi »

Complète évaporation –
Fonction « Fry »

L’appareil 
s’arrête / s’éteint 

L’appareil s’éteint automatiquement
lorsque la surface de cuisson et 
les pièces internes surchauffent
N.B. : Communiquez avec le service 
à la clientèle de Salton. Voir la 
section « Mode d’emploi »

Surface de cuisson 
surchauffe L’appareil s’éteint

Long bip. Le ventilateur tourne 
jusqu’à ce que la surface 
de cuisson soit refroidie
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RECETTES
Macédoine de légumes

1 petit oignon haché

1/3 tasse (85 ml) d’huile de canola

1 tasse (250 ml) de bouillon de poulet

1 gousse d’ail hachée

1/2 tasse (125 ml) de persil haché

2 grosses tomates évidées et coupées en gros morceaux

8 pommes de terre nouvelles, pelées et coupées en cubes de 1/2"

2 grosses carottes coupées en tranches de 1/2"

1 poivron vert évidé et coupé en tranches de 1/4"

8 oz (250 g) de pois surgelés

sel et poivre au goût

1. Suivre les étapes de la Section « Mode d’Emploi ».

2. Ajouter l’huile au poêlon et faire revenir les oignons, à la fonction 
« Fry »/ réglage 3 ou 4, jusqu’à ce que les oignons soient ramollis.

3. Ajouter l’ail et le persil. Remuer.

4. Ajouter le bouillon, les légumes, le sel et le poivre. Couvrir et augmenter 
la chaleur jusqu’au point d’ébullition. Réduire la chaleur (moyenne) et 
laisser cuire les légumes jusqu’à ce qu’ils soient tendres, en remuant 
à l’occasion.

5. Égoutter et servir.

7
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Tomates farcies

4 à 6 tomates moyennes

3/4 tasse (180 ml) de riz blanc cuit

1/2 tasse (125 ml) de persil haché

1/2 petit oignon coupé en dés

1 lb (450 g) de boeuf haché

2 tasses (500 ml) de sauce à pâtes

sel et poivre au goût

1. Suivre les étapes de la Section « Mode d’Emploi ».

2. Couper le dessus des tomates et enlever délicatement les graines 
et la chair. Mettre de côté.

3. Déposer le boeuf haché dans le poêlon et faire brunir, à la fonction 
« Fry » / réglage 4 ou 5. Ajouter l’oignon durant la dernière minute 
de cuisson. Égoutter.

4. Réduire la chaleur à 2 ou 3 et ajouter le riz, le persil, le sel et le poivre.
Remuer. Une fois cuit, mettre de côté et laisser refroidir.

5. Remplir les tomates de ce mélange.

6. Placer les tomates farcies dans le poêlon et verser la sauce sur les tomates.
Couvrir. Appuyer sur la touche « Boil » et faire cuire au niveau 6 jusqu’au
point d’ébullition. Réduire la chaleur à 3 et faire cuire 5 à 8 minutes.

7. Transférer dans un plat de service.
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Riz Pilaf aux légumes

2 c. à table (30 ml) d’huile végétale

1 tasse (250 ml) de carottes hachées

1/2 oignon haché

1 gousse d’ail hachée

1/2 c. à thé (2 ml) de cumin

1/4 c. à thé (1 ml) de poivre blanc ou noir

1 tasse (250 ml) de riz à long grain

2 tasses (500 ml) de bouillon de poulet

1 tasse (250 ml) de maïs surgelé

1 tasse (250 ml) de fleurons de brocoli tranchés finement

1/4 tasse (50 ml) de persil frais, haché

1. Suivre les étapes de la Section « Mode d’Emploi ».

2. Déposer l’huile dans le poêlon et faire chauffer, à la fonction « Fry », niveau 2.

3. Augmenter la chaleur à 4 et ajouter les carottes, l’oignon, l’ail, le cumin 
et le poivre. Faire cuire jusqu’à ce que l’oignon soit tendre. Ajouter le riz 
et remuer pendant 1 minute.

4. Changer la fonction à « Boil », niveau 5, et ajouter le bouillon de poulet.
Amener au point d’ébullition.

5. Réduire au niveau 1. Couvrir et laisser mijoter jusqu’à ce que le riz soit 
tendre et le liquide absorbé.

6. Augmenter la chaleur au niveau 3. Ajouter le maïs, le brocoli et le persil.
Remuer jusqu’à ce que le tout soit cuit. Éteindre l’appareil, couvrir 
et laisser reposer 5 minutes.
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Tournedos, sauce aux champignons

6 tournedos de 6 oz (170 g) chacun

1/2 lb (225 g) de champignons tranchés

2 c. à table (30 ml) de beurre

1/3 tasse (85 ml) de vin rouge

1/2 tasse (125 ml) de crème à fouetter

1. Suivre les étapes de la Section « Mode d’Emploi ».

2. Enlever le gras superflu des tournedos.

3. Ajouter le beurre au poêlon et laisser fondre, à la fonction « Fry », niveau 1.
Augmenter la chaleur au niveau 4 et ajouter les champignons. Faire revenir
jusqu’à ce que les champignons soient tendres, retirer du poêlon et mettre
de côté.

4. Dans le même poêlon faire revenir les tournedos, au niveau 4 ou 5.
Faire cuire au goût en les tournant une fois. Assaisonner de sel et poivre 
et transférer sur un plat de service. Garder chaud.

5. Ajouter le vin au poêlon et remuer pour libérer les petits morceaux restés
au fond du poêlon. Diminuer la chaleur au niveau 2 et ajouter la crème.
Remuer. Laisser cuire jusqu’à ce que la sauce soit légèrement épaisse.
Ajouter les champignons à la sauce. Verser sur les tournedos et servir.
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Poulet et poivrons 

2 lb (1 kg) de cuisses de poulet désossées

1 oignon

2 gousses d’ail hachées

4 poivrons verts, coupés en lanières de 1" (2,5 cm)

1 boîte (28 oz/796 ml) de tomates en dés

1/4 tasse (50 ml) de persil frais, haché

1 1/2 c. à thé (7 ml) chacun de sel et de poivre

1 c. à table (15 ml) d’huile d’olive

1. Suivre les étapes de la Section « Mode d’Emploi ».

2. Saupoudrer le poulet avec 1/2 c. à thé (2 ml) de sel et de poivre.

3. Déposer 1 c. à table (15 ml) d’huile d’olive dans le poêlon, fonction « Fry »,
niveau 4 ou 5. Lorsque l’huile est chaude, faire brunir le poulet. Transférer
dans une assiette.

4. Égoutter la graisse du poêlon. Ajouter l’oignon, l’ail et les poivrons.
Faire revenir jusqu’à ce qu’ils soient tendres en remuant à l’occasion.

5. Égoutter les tomates et réserver 1/4 tasse (50 ml) de jus. Ajouter le jus 
au poêlon; faire cuire pour libérer les petits morceaux restés au fond 
du poêlon. Faire cuire jusqu'à ce que presque tout le liquide soit évaporé.

6. Ajouter les tomates et 1 c. à thé (5 ml) de sel et de poivre. Ajouter le poulet
et tous les jus accumulés. Arroser le poulet avec la sauce.

7. Changer la fonction à « Boil », niveau 6, jusqu’au point d’ébullition.
Réduire la chaleur au niveau 1 ou 2, couvrir et laisser mijoter, en remuant 
à l’occasion, jusqu’à ce que le liquide du poulet soit clair lorsqu’on perce 
la chair.

8. Déposer le poulet et les poivrons dans un plat de service et garder chaud.

9. Porter la sauce à ébullition, au niveau 5, et faire cuire jusqu’à ce que 
la sauce épaississe. Verser sur le poulet.

11
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Ragoût de boeuf 

1 lb (500 g) de boeuf à bouillir, coupé en cubes de 1" (2,5 cm)

2 c. à table (30 ml) d’huile d’olive

2 carottes pelées et tranchées en tranches de 1/2" (1,25 mm)

2 branches de céleri, en tranches de 1/2" (1,25 mm)

1 tasse (250 ml) d’oignon en gros dés

1 c. à table (15 ml) de sucre brun

2 c. à thé (10 ml) de farine tout usage

1 tasse (250 ml) de bouillon de boeuf

sel et poivre au goût

1. Suivre les étapes de la Section « Mode d’Emploi ».

2. Assaisonner le boeuf de sel et de poivre. Faire chauffer l’huile dans 
un poêlon, à la fonction « Fry », niveau 5. Ajouter le boeuf et faire revenir
jusqu’à ce qu’il soit bruni. Déposer dans un bol.

3. Réduire la chaleur au niveau 2 ou 3 et ajouter les carottes, le céleri 
et les oignons. Mélanger.

4. Ajouter la farine. Remuer.

5. Ajouter le bouillon et le sucre brun. Remuer.

6. Ajouter le boeuf et les jus accumulés. Couvrir et laisser mijoter, au niveau
1 ou 2, jusqu’à ce que le boeuf et les légumes soient tendres. Remuer à
l’occasion. Assaisonner de sel et de poivre.

12

SAL7-581 Booklet Salton ID-1057_FR VF.qxd  10/08/07  16:37  Page 12



13

La longueur du cordon de l’appareil a été pensée en vue de réduire les risques
d’enchevêtrement du cordon ou de chutes causées par ce dernier. Lorsque 
le cordon n’est pas assez long, on peut utiliser, en respectant les consignes 
de sécurité qui s’imposent, une rallonge de la même intensité ou plus élevée 
que l’appareil. S’il s’agit d’un appareil avec mise à la terre, utiliser une rallonge 
à 3 fils avec mise à la terre. Ne pas laisser pendre le cordon d’une table ou 
d’un comptoir. Un enfant pourrait le tirer ou trébucher en s’y accrochant.

GARANTIE LIMITÉE
Salton Canada garantit que cet appareil devrait être exempt de défectuosités, dans sa 
composition et sa fabrication, pour une période d’un an à partir de la date d'achat. Durant
cette période, le produit défectueux sera réparé ou remplacé, à la discrétion du détaillant
et/ou de Salton Canada. Cette garantie s'applique aux usages normaux et ne s'applique
pas aux dommages subis durant le transport ou causés à la suite d’une modification faite
au produit. La garantie ne couvre pas les dommages causés par accident, abus, négligence,
usage commercial ou mauvais entretien. Elle ne couvre pas le verre cassé.
Un produit défectueux devrait être retourné au point d’achat, selon les modalités 
du détaillant et sa politique de retour et d’échange*. Si, pour quelque raison que ce soit,
le détaillant ne peut remplacer le produit défectueux en vertu de la garantie, veuillez 
consulter notre site Web à www.salton.com pour connaître le centre de service de plus près
de chez vous. Vous pouvez communiquer avec nous par courrier, courriel, télécopie ou 
téléphone, aux co-ordonnées indiquées ci-dessous.
Pour obtenir un service rapide en vertu de la garantie, bien emballer le produit et nous 
le retourner, frais de port payé. Assurez-vous d’inclure la preuve d’achat originale ainsi
qu’une description de la défectuosité, de même que votre adresse et code postal.
Pour des réparations non-couvertes par la garantie, veuillez communiquer avec nous.

®

Service à la Clientèle
81A Brunswick
Dollard-des-Ormeaux
Québec, Canada  H9B 2J5
Site Web : www.salton.com
Courriel : service@salton.com
Télécopieur : 514-685-8300
Téléphone : 514-685-3660

*  Les politiques de retour et d’échange varient d’un détaillant à l’autre et peuvent être différentes de la politique
de Salton Canada, laquelle est une garantie de 1 an.
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