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PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
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 immerger le cordon,

les fiches 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. L'usage d'accessoires non recommandés par Salton peut présenter des dangers.
8. Ne pas utiliser à l'extérieur.
9. Ne pas laisser le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir,

ni toucher des surfaces chaudes.
10. Ne pas placer l'appareil sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique

chaud, ni dans un four chaud.
11. Déplacer avec grand soin un appareil qui contient des liquides chauds.
12. Pour débrancher, retirer le cordon de la prise murale.
13. ATTENTION : Cet appareil produit de la chaleur et de la vapeur quand 

il est en circuit. Les précautions d’usage doivent être prises pour empêcher
les brûlures, les feus ou autres dommages à la personne ou propriété.

14. Cet appareil produit de la vapeur – ne pas le faire fonctionner sans son
couvercle.

15. Ne pas laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il fonctionne.
16. Cet appareil est pour usage domestique seulement. N’utiliser l’appareil

que pour l’usage auquel il est destiné.
17. Ne pas placer le Bol sur une autre source de chaleur (la cuisinière).

La chaleur pourrait déformer le Bol.

2USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT
CONSERVER CES INSTRUCTIONS
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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.

INTRODUCTION
La Cocotte à riz de Salton est un appareil simple qui permet de cuire le riz 
à la perfection. Le cycle "Warm" garde le riz chaud, léger et prêt à servir pour
une période de 5 heures.

La grande capacité de la Cocotte permet de préparer le riz économiquement
pour une famille, pour une réception ou pour la cuisson en grandes quantitiés
destinées au congélateur.

Important : Il est important de lire ces directives avant d’utiliser la Cocotte 
à riz de Salton. Les garder dans un endroit sûr pour pouvoir y référer.

DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Couvercle

2. Panier

3. Bol

4. Base 

5. Voyant lumineux ‘Warm’ (jaune)

6. Voyant lumineux ‘Cook’ (rouge)

7. Interrupteur 

8. Plaque chauffante

9. Détecteur de chaleur

10. Tasse à mesurer

11. Spatule
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AVANT LE PREMIER USAGE
1. Laver le Bol, le Couvercle, le Panier, la Tasse à mesurer et la Spatule 

dans de l’eau chaude savonneuse. Rincer et assécher soigneusement.
2. Essuyer la Base avec un linge propre et humide. Assécher soigneusement.
N.B. : NE PAS utiliser de détergents forts ou de produits abrasifs sur aucune

pièce de l’appareil.
NE JAMAIS immerger la Base dans l’eau ou tout autre liquide.

MODE D'EMPLOI
Avant chaque usage, s'assurer que l'extérieur du Bol soit propre et sec et que
le détecteur de chaleur, situé au centre à l'intérieur de la Base, soit propre,
sec et froid.

Manipuler le bol avec soin. Les égratignures et les brèches pourraient entraver
le bon fonctionnement de l'appareil.

Cuisson du riz
Les opinions varient à savoir si l'on doit laver le riz avant la cuisson. Ceux qui
sont pour maintiennent que le lavage enlève l'amidon et assure un riz léger
qui ne colle pas. Ceux qui sont contre disent que le lavage élimine d'importants
minéraux et vitamines. On obtient un riz plus sec et plus léger en lavant le riz
avant la cuisson. Pour laver le riz avant la cuisson, le rincer à l'eau froide dans
le Bol et bien l'égoutter. Si le riz reste mouillé après avoir été lavé, réduire 
la quantité d'eau d'une c. à table pour chaque tasse de riz cru.

Riz Blanc

1. Mesurer le riz et l'eau et les placer uniformément dans le Bol. La quantité
de riz et d’eau dépend de la sorte de riz utilisé. Voir les directions sur
l'emballage pour les proportions justes. NE JAMAIS METTRE DE LIQUIDE
DANS LA BASE.

2. Placer le Bol dans la Base et le Couvercle sur le bol.

3. Brancher le cordon dans une prise 120V AC. Le Voyant lumineux 
rouge s'allume.

4
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4. Appuyer sur l'Interrupteur, vers le bas, pour commencer la cuisson.
Le Voyant lumineux rouge reste allumé. Une fois la cuisson terminée,
l'Interrupteur ira automatiquement à la position 'Warm’. Le Voyant
lumineux rouge s'éteindra et le jaune s'allumera. Le riz peut être servi
immédiatement ou laissé dans l'appareil et gardé chaud.

5. Ne pas débrancher l'appareil si le riz doit être gardé chaud.

6. Débrancher l'appareil avant de retirer le Couvercle et le Bol de la Base.

N.B. Le riz peut être gardé chaud pendant 5 heures. Pour arrêter le cycle
'Warm' débrancher l'appareil de la prise murale.

Riz Brun

Le mode de cuisson du riz brun est le même que pour le riz blanc.
(N.B. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de bien laver le riz avant
la cuisson.) Le riz brun prend plus de temps à cuire. Par conséquent, laisser 
le riz à la position ‘Warm’ pendant au moins 15 minutes avant de le servir.

Riz Aromatisé

Préparer le riz dans la Cocotte, tel qu'indiqué, pour obtenir 3 1/3 tasses (835 ml)
de riz cuit. Remplacer toute l'eau par du bouillon de poulet ou de boeuf.
On peut aussi remplacer la moitié de l'eau avec du jus de pomme, du jus
d'orange, du jus d'ananas ou du jus de tomate.

Autres Variations

Pour rendre le riz nature plus alléchant, préparer le riz dans la Cocotte,
tel qu'indiqué, pour obtenir 3 1/3 tasses (835 ml) de riz cuit.

• Ajouter 1/2 tasse (125 ml) de carotte râpée et 2 c. à table (30 ml) de margarine
ou de beurre, fondu.

• Ajouter 1/2 tasse (125 ml) d'olives mûres ou fourrées de pimento, hachées 
ou tranchées.

• Faire cuire 2 c. à table (30 ml) d'oignon finement haché dans une c. à table
(15 ml) de margarine ou de beurre, en remuant de temps en temps, jusqu'à 
ce qu'il soit tendre; mélanger au riz.

5
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• Ajouter 2 c. à thé (10 ml) de jus de citron et 2 c. à table (30 ml) de margarine
ou de beurre, fondu.

• Faire cuire 1/2 tasse (125 ml) d'amandes effilées dans 2 c. à table (30 ml) 
de margarine ou de beurre, en remuant de temps en temps, jusqu'à ce
qu'elles soient légèrement dorées; ajouter au riz.

• Ajouter 1 boîte (4 on – 100 g) de champignons tranchés ou de morceaux 
de champignons, égoutés.

• Ajouter 2 c. à table (30 ml) de persil frais, haché.

CONSEILS PRATIQUES
• Si on utilise le cycle "Warm", la Cocotte doit contenir au moins 3 tasses

(750 ml) de riz cuit.
• Si d'autres ingrédients on été ajoutés au riz, on ne peut le garder au chaud

plus d'une heure. Autrement, les saveurs perdent de leur fraîcheur.
• Pour obtenir un riz plus sec et plus léger, rincer le riz dans le Bol avant de 

le cuire, avec de l'eau froide. Bien égoutter.

COMMENT UTILISER LE PANIER
D'autres aliments peuvent être cuits dans le panier de la cocotte, y compris 
les viandes, les poissons, la volaille, les légumes et même les puddings et les
gâteaux. Cuire à la vapeur est rapide et facile et de plus, cette façon de cuire
conserve aux aliments leur saveur originale et leur valeur nutritive.
1. Pour cuire à la vapeur placer de l'eau ou autre liquide dans le Bol et installer

le Panier sur le rebord du Bol. NE JAMAIS AJOUTER DE LIQUIDE 
DANS LA BASE

2. Placer les aliments dans le panier et installer le Couvercle sur la Cocotte.
3. Brancher le cordon dans une prise 120V AC. Appuyer sur l'interrupteur 

pour commencer la cuisson. Le voyant lumineux rouge s'allumera.
4. Faire cuire au goût.
5. Lorsque le couvercle est retiré, une fois la cuisson terminée, éviter de laisser

tomber des gouttes d'eau sur les aliments, comme les flans ou les puddings.
N.B. : Les temps de cuisson vont varier selon les aliments et la consistance

désirée. Pour bénéficier de cette méthode de cuisson saine, expérimenter
en variant la quantité d'eau et le temps de cuisson. Les résultats seront
ainsi adaptés au goût de chacun. 6
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TEMPS DE CUISSON - LÉGUMES

TEMPS DE CUISSON - VIANDE ET POISSON

7

LÉGUME EAU TEMPS DE CUISSON
tasses (ml) minutes

Asperges 1 (250) 10
Fèves germées 1 (250) 5
Broccoli – morceaux 1 1/2 (375) 15
Chou – haché 1 (250) 10
Carottes – tranchées 1 (250) 12
Choufleur – fleurettes 1 1/2 (375) 15
Maïs en épi 1 1/2 (375) 15
Haricots verts 1 1/2 (375) 15
Pois 1 (250) 10
Épinards 1 (250) 10
Courges 1 (250) 7
Haricots jaunes 1 (250) 7
Zucchini 1 (250) 10

VIANDE LIQUIDE TEMPS DE CUISSON
tasses (ml) minutes

Boeuf – tranches 1/4" 2 (500) 12
Poitrines de poulet 2 (500) 15 - 20 
Saumon – 1" d’épaisseur 2 (500) 12
Crevettes 2 (500) 12 - 15
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Après chaque usage, laver le Bol, le Couvercle, le Panier, la Tasse à mesurer 
et la Spatule dans de l'eau chaude, savonneuse. Ne pas utiliser de détergents
forts, de produits abrasifs ou de tampons de métal. Rincer et assécher
soigneusement. Essuyer la Base avec un linge propre, humide et assécher.
N.B.: Si le riz a collé au fond du Bol, remplir le Bol d'eau chaude, savonneuse.

Laisser tremper pendant 10 minutes.

1. Pour réduire les risques de secousse électrique, n'utiliser que le Bol
amovible pour faire cuire les aliments.

2. Ne pas immerger la base, le cordon ou la fiche dans l’eau ou tout 
autre liquide.

3. Si, par mégarde, de l'eau venait en contact avec le mécanisme de
l'Interrupteur ou la plaque chauffante, débrancher, avec précaution,
le cordon de la prise murale. Laisser sécher complètement avant 
de ré-utiliser l'appareil.

RECETTES
Riz au cari
2 mesures ou 1 1/2 tasse (375 ml) de riz à long grain
1 c. à table (15 ml) de margarine ou de beurre 
1 c. à table (15 ml) d'oignon finement haché
1/2 à 1 c. à thé (3 - 5 ml) de poudre de cari
1/4 c. à thé (1.5 ml) de sel
1/4 c. à thé (1.5 ml) de poivre
1/4 tasse (60 ml) d'amandes effilées, rôties*

Faire cuire le riz dans la Cocotte. Faire chauffer la margarine dans une casserole
jusqu'à ce qu'elle fonde. Faire cuire l'oignon dans la margarine, en remuant de
temps en temps, jusqu'à ce qu'il soit tendre. Ajouter la poudre de cari, le sel 
et le poivre. Ajouter au riz cuit et finalement, ajouter les amandes. Servir 
immédiatement.

Donne 4 portions.

* Pour rôtir les amandes, chauffer le four à 350°F (175ºC). Faire cuire, à découvert,
pendant 10 minutes, dans une lèchefrite peu profonde, non-graissée. Remuer 
à l'occasion jusqu'à ce que les amandes soient dorées. 8
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Riz frit
2 mesures ou 1 1/2 tasse (375 ml) de riz à long grain 
1 c. à table (15 ml) d'huile végétale
1 petit oignon, haché
1/2 poivron vert, haché
1 tasse (250 ml) de châtaignes d'eau tranchées, égouttées
2 c. à table (30 ml) de sauce soya 
4 oeufs battus 

Faire cuire le riz dans la Cocotte. Faire chauffer l'huile, dans un poêlon de 10
pouces (25 cm), jusqu'à ce qu'elle soit chaude. Faire cuire l'oignon et le poivron
dans l'huile, environ 3 minutes, en remuant de temps en temps jusqu'à ce que
l'oignon soit tendre. Ajouter le riz cuit, les châtaignes d'eau, les champignons,
la sauce soya et les oeufs. Faire cuire à feu doux 5 à 7 minutes, en remuant 
de temps en temps, jusqu'à ce que les oeufs soient cuits.
Donne 5 à 6 portions 

Paella
1 c. à table (15 ml) de beurre
2 oignons finement hachés
1 gousse d'ail écrasée
1/2 tasse (125 ml) de champignons tranchés
2 poivrons rouges coupés en dés
2 poivrons verts coupés en dés 
1 1/2 tasse (375 ml) de poulet cuit, coupé en dés
1/2 lb. (225 g) de crevettes
4 1/4 mesures ou 3 tasses (750 ml) de riz à long grain 
Une pincée de safran 
1 c. à thé (5 ml) de sel 
3 tasses (750 ml) de bouillon de poulet 

Faire chauffer le beurre dans un poêlon. Ajouter les oignons et l'ail et faire cuire
jusqu'à ce que les oignons soient tendres. Ajouter les champignons et faire cuire
2 minutes de plus.

Transférer le tout dans la Cocotte et ajouter tous les autres ingrédients.
Faire cuire, selon les directives, jusqu'à ce que l'Interrupteur passe au cycle
"Keep Warm". Laisser reposer environ 15 minutes avant de servir.

Donne 6 portions 9
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Légumes à la vapeur
2 tasses (500 ml) de broccoli
2 zucchini moyens, coupés en morceaux de 1" (2.5 cm)
1 poivron jaune ou rouge moyen, coupé en morceaux 

de 1" (2.5 cm) 

Verser 1 tasses (250 ml) d'eau dans le Bol. Placer le panier sur le Bol. Disposer
les légumes dans le Panier. Couvir et faire cuire 15 à 20 minutes ou au goût.
Servir avec ou sans vinaigrette.

Poulet oriental et légumes
3/4 lb. (340 g) de poitrine de poulet désossé, sans peau, coupé 

en morceaux de 1" (2.5 cm) 
1/3 tasse (85 ml) de sauce aigre-douce 
3 échalotes coupées en morceaux de 1" (2.5 cm) 
1 poivron vert moyen, coupé en morceaux de 1" (2.5 cm) 
4 on. (100 g) de pois mange-tout frais 
2 tasses (500 ml) de fèves germées 
1/4 tasse (60 ml) de sauce aigre-douce 
2 c. à table (30 ml) de graines de sésame, rôties*

Mélanger, dans un bol, le poulet et 1/3 tasse (85 ml) de sauce aigre-douce.
Couvrir et réfrigérer 30 minutes.

Mesurer 2 tasses (500 ml) d'eau dans le Bol. Placer le Panier sur le Bol. Égoutter
le poulet. Disposer le poulet dans le Panier, en une seule couche. Ajouter 
les oignons, le poivron et les pois mange-tout. Couvrir et faire cuire 14 minutes 
ou jusqu'à ce que le poulet ait perdu sa couleur rose au centre.

Mélanger ensemble, dans un plat de service, le poulet et les légumes avec les
fèves germées et 1/4 tasse (60 ml) de sauce aigre-douce. Couronner de graines
de sésame.

Donne 4 portions

* Pour rôtir les graines de sésame, les faire chauffer, sur un feu moyen, dans un
poêlon, sans matière grasse. Laisser cuire 2 minutes, en remuant à l'occasion,
jusqu'à ce qu'elles soient dorées.

10
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Crevettes au citron
1/4 tasse (60 ml) de sauce soya 
1/4 tasse (60 ml) de jus de citron
2 c. à table (30 ml) de sucre
2 c. à table (30 ml) de vin blanc sec 
1/4 c. à thé (1.5 ml) de gingembre moulu
1 1/2 lb (675 g) de crevettes moyennes, fraîches, écaillées et nettoyées
1/2 tasse (125 ml) d'eau 
2 c. à thé (10 ml) de fécule de maïs
2 c. à thé (10 ml) d'eau 

Mélanger, dans un bol, la sauce soya, le jus de citron, le sucre, le vin et le 
gingembre. Ajouter les crevettes. Couvrir le bol et réfrigérer au moins 30 minutes.

Verser 2 tasses (500 ml) d'eau dans le Bol de la Cocotte. Installer le Panier 
sur le Bol. Égoutter les crevettes et réserver 1/2 tasse (125 ml) de marinade.
Disposer les crevettes dans le Panier, en une seule rangée. Couvrir et faire cuire
12 à 15 minutes ou jusqu'à ce que les crevettes soient roses.

Dans une casserole, mélanger la marinade avec 1/2 tasse (125 ml) d'eau.
Délayer la fécule de maïs avec 2 c. à thé (10 ml) d'eau. Ajouter à la marinade.
Amener à ébullition sur un feu moyen en remuant constamment. Laisser bouillir
1 minute. Servir avec les crevettes et du riz, au goût. Garnir de tiges d'échalote,
au goût.

Donne 4 portions.

11
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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 pour
éviter qu’un enfant puisse 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. 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, Salton Canada s’engage à réparer ou à remplacer le produit
défectueux, sans frais. Vous pouvez communiquer avec nous par courrier,
courriel, télécopie ou téléphone, aux co-ordonnés indiqués ci-dessous.
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.
Pour obtenir un service rapide il faut soumettre la preuve d’achat originale.
Il est possible que nous vous demandions de retourner le produit
défectueux ainsi qu’une description de la défectuosité, votre adresse et
code zip/postal.
Pour des réparations non-couvertes par la garantie, veuillez communiquer
avec nous.

12

SALTON CANADA
81A Brunswick, Dollard-des-Ormeaux
Québec Canada H9B 2J5
Site web : www.salton.com
Courriel : service@salton.com
Télécopie : 514-685-8300
Téléphone : 514-685-3660

* Les politiques de retour et d’échange de chaque détaillant varient et peuvent être différentes de la politique 
de Salton Canada, laquelle est une garantie de 1 an.
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Model : RC-20S

Rice 
Cooker
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IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical appliances, basic safety precautions should always 
be followed including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electrical hazards, do not immerse cord, plugs,

or the appliance in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool

before putting on or taking off parts.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the

appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return
appliance to Salton for examination, repair or adjustment. See Warranty.

7. The use of accessory attachments not recommended by Salton may 
cause hazards.

8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Extreme caution must be used when moving an appliance containing 

hot liquids.
12. To disconnect, remove plug from wall outlet.
13. CAUTION: This appliance generates heat and escaping steam during use.

Proper precautions must be taken to prevent the risk of burns, fires 
or other damage to persons or property.

14. This appliance generates steam. Do not operate uncovered.
15. Do not leave this appliance unattended during use.
16. This appliance is for household use only. Do not use appliance for other

than intended use.
17. Do not place the Rice Bowl on other heat sources (e.g. cooking stove).

It may become deformed.

2HOUSEHOLD USE ONLY
SAVE THESE INSTRUCTIONS
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POLARIZED PLUG 
This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce
the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way.
If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not
fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

INTRODUCTION
The Salton Rice Cooker provides a simple, trouble free method for cooking
perfect rice. The "Warm" function automatically keeps the rice warm, fluffy
and ready to serve for up to 5 hours.

The large capacity of the Rice Cooker makes it possible to prepare rice 
economically for a family, for a party or for bulk cooking for the freezer.

Important: Please read these instructions before using your Salton Rice
Cooker and keep in a safe place for future reference.

DESCRIPTION OF PARTS
1. Lid

2. Steaming Basket

3. Rice Bowl

4. Base 

5. Keep Warm Indicator Light (yellow) 

6. Rice Cooking Indicator Light (red)

7. Switch

8. Heating Plate 

9. Heat Sensor

10. Measuring Cup 

11. Spatula

3
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BEFORE FIRST USE
1. Wash the Rice Bowl, Lid, Steaming Basket, Measuring Cup and Spatula 

in warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly.

2. Wipe the Base with a clean, damp cloth. Dry thoroughly.

NOTE: DO NOT use harsh detergents or abrasive cleansers on any parts of 
the appliance.

DO NOT immerse the Base in water or any other liquid.

HOW TO USE
Before each use, make sure that the outside of the Rice Bowl is clean and dry
and that the Heat Sensor in the center, on the inside of the Base, is clean, dry
and cool.

Handle the Rice Bowl carefully. Scratching or denting the Bowl may result in
unsatisfactory performance.

Cooking Rice
There are differing opinions about whether rice should be washed before
cooking. Those in favour argue that this washes away the starch content and
ensures non-sticky grains. Those against feel valuable soluble vitamins and
minerals are lost. Drier, fluffier rice is obtained by pre-washing rice. To pre-wash
rice, rinse uncooked rice in Rice Bowl with cold water and drain thoroughly.
If uncooked rice is moist from pre-washing reduce water by approximately 
1 tablespoon for every cup of uncooked rice.

White Rice

1. Measure rice and water and place evenly in Rice Bowl. The amount of
rice and water depends on the kind of rice you are using. See package
directions for correct proportions) NEVER PUT ANY LIQUID INTO 
THE BASE.

2. Place the Rice Bowl in Base, and the Lid on Rice Bowl.

3. Plug into a 120 Volt AC outlet. The Red 'Rice Cooking' Indicator Light 
will glow.

4
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4. Depress the Switch (Rice Cooking) to start cooking and the red Rice
Cooking Indicator Light will continue to glow. When cooking is complete,
the Switch will move automatically to the Keep Warm position (Keep Warm),
the red light will go out and the yellow light will come on. The rice may
be served immediately or left in the Rice Cooker to keep warm.

5. If the rice is to be kept warm leave the Rice Cooker plugged in.

6. Unplug the Rice Cooker before removing the Lid and Rice Bowl from 
the Base.

NOTE: Rice may be kept warm up to 5 hours. To stop the Automatic Keep
Warm Cycle simply unplug from wall outlet.

Brown Rice

Brown rice may be cooked using the same instructions as for white rice.
(Note: For best results we suggest washing the brown rice thoroughly before
cooking.) It is important to leave the rice in the "Warm" cycle for at least 
15 minutes, as brown rice takes slightly longer to prepare.

Flavored Rice

Prepare rice in Rice Cooker, as directed, to obtain about 3 1/3 cups (835 ml) 
of cooked rice, except substitute chicken or beef broth for all of the water.
Apple juice, orange juice, pineapple juice or tomato juice may also be 
substituted for half of the water.

Other Variations

To make plain rice more exciting, prepare rice in Rice Cooker, as directed,
to obtain about 3 1/3 cups (835 ml) of cooked rice.

• Stir in 1/2 cup (125 ml) shredded carrot and 2 tbsp. (30 ml) margarine 
or butter, melted.

• Stir in 1/2 cup (125 ml) chopped or sliced ripe or pimento-stuffed olives.

• Cook 2 tbsp. (30 ml) finely chopped onion in 1 tbsp. (15 ml) margarine 
or butter, stirring occasionally, until tender; stir into rice.

• Stir in 2 tsp. (10 ml) lemon juice and 2 tbsp. (30 ml) margarine or butter,
melted. 5
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• Cook 1/2 cup (125 ml) slivered almonds in 2 tbsp. (30 ml) margarine 
or butter, stirring occasionally, until light brown; stir into rice.

• Stir in 1 can (4 ozs. - 100 g) sliced mushrooms or mushroom stems 
and pieces, drained.

• Stir in 2 tbsp. (30 ml) chopped, fresh parsley.

HELPFUL HINTS
• When using the Automatic Keep Warm cycle, the Rice Bowl should contain

at least 3 cups (750 ml) of cooked rice.

• If other ingredients have been added to the rice, the Keep Warm cycle
should be on for no longer than 1 hour. This will keep the flavours fresh.

• For drier fluffier rice, pre-wash uncooked rice in Rice Bowl with cold
water. Drain.

HOW TO USE THE STEAMER BASKET
Many foods may be cooked in the Rice Cooker Steaming Basket including
meat, fish, poultry, vegetables, or even puddings and cakes. Steam cooking 
is quick and easy, but more importantly, it preserves the original flavours 
and nutritional value.
1. To steam cook, add water or other liquid to the Rice Bowl and place the

Steaming Basket onto the inner rim of the Rice Bowl. NEVER ADD ANY
LIQUID TO THE BASE.

2. Put the food in the Steaming Basket and place the lid on the Cooker.
3. Plug cord into a 120 Volt AC outlet. Depress the switch to start cooking

and the red cooking Indicator Light will glow.
4. Steam until done to taste.
5. When removing the Lid after steaming, take care not to allow water

droplets to fall onto food, such as custards or puddings.

NOTE: Steam cooking times will vary depending on the size of food being
cooked and the desired degree of doneness. Use the Steaming Chart
below as a guide but experiment with this healthy method of 
cooking by varying the quantity of water or other liquid and the
cooking time. This will help you to obtain the best results to 
suit your individual taste. 6
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VEGETABLE COOKING CHART

MEAT AND FISH COOKING CHART

7

VEGETABLE WATER TIME
cups (ml) minutes

Asparagus 1 (250) 10
Bean Sprouts 1 (250) 5
Broccoli - cut in pieces 1 1/2 (375) 15
Cabbage - shredded 1 (250) 10
Carrots - sliced 1 (250) 12
Cauliflower - florets 1 1/2 (375) 15
Corn on the cob 1 1/2 (375) 15
Green beans 1 1/2 (375) 15
Peas 1 (250) 10
Spinach 1 (250) 10
Squash 1 (250) 7
String beans 1 (250) 7
Zucchini 1 (250) 10

MEAT LIQUID TIME
cups (ml) minutes

Beef - 1/4" slices 2 (500) 12
Chicken breasts 2 (500) 15 - 20 
Salmon 1" thick 2 (500) 12
Shrimps 2 (500) 12 - 15
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CARE AND CLEANING 
After each use, wash the Rice Bowl, Lid, Steaming Basket, Measuring Cup 
and Spatula in warm, soapy water. Do not use harsh detergents, abrasive
cleansers or metal scouring pads. Rinse and dry thoroughly. Wipe the base
with a clean, damp cloth and dry.
NOTE: If rice has cooked onto the bottom of the Rice Bowl, fill the bowl with

hot, soapy water. Let stand about 10 minutes.

1. To reduce the risk of electric shock, cook only in removable container.

2. Do not immerse the Base, Cord or Plug in water or other liquid.

3. If water should accidentally enter the switch mechanism or spill onto 
the heating plate, carefully unplug the power cord from the wall outlet.
Allow to dry thoroughly before using the appliance again.

RECIPES
Curried Rice
2 measures or 1 1/2 cups (375 ml) long grain rice 
1 tbsp. (15 ml) margarine or butter 
1 tbsp. (15) finely chopped onion 
1/2 - 1 tsp. (3 – 5 ml) curry powder
1/4 tsp. (1.5 ml) salt
1/4 tsp. (1.5 ml) pepper
1/4 cup (60 ml) slivered almonds, toasted* 

Cook rice in Rice Cooker. Heat margarine in 1 quart (1L) saucepan, until melted.
Cook onion in margarine, stirring occasionally, until tender. Stir in curry powder,
salt and pepper. Stir into cooked rice. Sprinkle with almonds. Serve immediately.

Makes 4 servings.

* To toast almonds, heat oven to 350°F (175ºC). Bake uncovered in
ungreased, shallow pan, about 10 minutes, stirring occasionally, until 
golden brown.

8
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Fried Rice
2 measures or 1 1/2 cups (375 ml) long grain rice 
1 tbsp. (15 ml) vegetable oil 
1 small onion, chopped 
1/2 green pepper, chopped 
1 cup (250 ml) sliced water chestnuts, drained 
2 tbsp. (30 ml) soy sauce
4 eggs, beaten 

Cook rice in Rice Cooker. Heat oil in 10-inch (25 cm) skillet until hot. Cook
onion and pepper in oil about 3 minutes, stirring occasionally, until onion is 
tender. Stir in cooked rice, water chestnuts, mushrooms, soya sauce and eggs.
Cook over low heat 5 to 7 minutes, stirring occasionally, until eggs are set.

Makes 5 or 6 servings

Paella
1 tbsp. (15 ml) butter
2 onions, finely chopped
1 clove garlic, crushed
1/2 cup (125 ml) mushrooms, sliced
2 red peppers, diced 
2 green peppers, diced 
1 1/2 cups (375 ml) cooked chicken, diced 
1/2 lb. (225 g) shrimps 
4 1/4 measures or 3 cups (750 ml) long grain rice 
Pinch saffron
1 tsp. (5 ml) salt
3 cups (750 ml) chicken broth

Heat butter in a frying pan. Add onions and garlic and cook until onions are
soft. Add mushrooms and cook 2 minutes longer.

Transfer to Rice Cooker and add all other ingredients. Cook, as directed, until
switch goes to Keep Warm cycle. Allow to stay in Keep Warm Cycle for about 
15 minutes before serving.

Makes 6 servings 

9
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Steamed vegetables
2 cups (500 ml) broccoli
2 medium zucchini, cut into 1-inch (2.5 cm) pieces 
1 yellow or red pepper, cut into 1-inch pieces 

Pour 1 cup (250 ml) water into the Rice Bowl. Place Steamer Basket in bowl.
Place vegetables in Basket. Cover and steam 15 to 20 minutes or until done 
to taste. Serve with or without dressing.

Oriental chicken and vegetables 
3/4 lb. (340 g) boneless, skinless chicken breasts, cut into 1-inch (2.5 cm) pieces
1/3 cup (85 ml) sweet-and-sour sauce
3 green onions, cut into 1-inch (2.5 cm) pieces 
1 medium green pepper, cut into 1-inch 2.5 cm) pieces 
4 oz. (100 g) fresh Chinese pea pods
2 cups (500 ml) bean sprouts
1/4 cup (60 ml) sweet-and-sour sauce
2 tbsp.(30 ml) sesame seeds, toasted*

Stir chicken and 1/3 cup (85 ml) sweet-and-sour sauce in a bowl until evenly
mixed. Cover and refrigerate 30 minutes.

Measure 2 cups (500 ml) water into Rice Bowl. Place Steamer Basket in Bowl.
Drain chicken; arrange in single layer in Basket. Top with onions, pepper and
pea pods. Cover and steam 14 minutes or until chicken is no longer pink 
in center.

Toss chicken mixture, bean sprouts and 1/4 cup (60 ml) sweet-and-sour sauce 
in serving bowl until evenly coated. Sprinkle with sesame seeds.

Makes 4 servings 

* To toast sesame seeds, heat in ungreased skillet over medium heat about 
2 minutes, stirring occasionally, until golden brown.

10
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Lemon shrimp
1/4 cup (60 ml) soy sauce 
1/4 cup (60 ml) lemon juice
2 tbsp. (30 ml) sugar
2 tbsp. (30 ml) dry white wine
1/4 tsp. (1.5 ml) ground ginger 
1 1/2 lbs. (675 g) raw medium shrimps, peeled and deveined
1/2 cup (125 ml) water 
2 tsp. (10 ml) cornstarch 
2 tsp. (10 ml) water 

Mix soy sauce, lemon juice, sugar, wine and ginger in a bowl. Add shrimps.
Cover bowl and refrigerate at least 30 minutes.

Measure 2 cups (500 ml) water into Rice Bowl. Place Steamer Basket in Bowl.
Drain shrimps, reserving 1/2 cup (125 ml) marinade. Arrange shrimps in single
layer in Basket. Cover and steam 12 to 15 minutes or until shrimps are pink.

Mix reserved marinade and 1/2 cup (125 ml) water in 1-quart saucepan. Mix
cornstarch and 2 teaspoons (10 ml) water; stir into marinade mixture. Heat to
boiling over medium heat, stirring constantly, and boil for 1 minute. Serve with
shrimps and if desired, hot cooked rice. Garnish with green onion tops 
if desired.

Makes 4 servings

11
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A short supply cord is provided to reduce the hazards of becoming entangled
in or tripping over a long cord. Extension cords may be used if care is exercised
in their use. If an extension cord is used, the marked electrical rating of the
detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as
the electrical rating of the appliance. If the appliance is of the grounded type,
the extension cord should be of the grounding-type 3-wire cord. The extension
cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table
top, where it can be pulled on by children or tripped over.

LIMITED WARRANTY
Salton Canada warrants that this appliance shall be free from defects in
material and workmanship for a period of one year from the date of 
purchase. During this ‘in-warranty’ period, defective products will be repaired
or replaced at the discretion of the retailer and/or Salton Canada. A defective
product should be returned to the original place of purchase within the 
retailer’s stipulated return/exchange period*. If you do not wish or are unable
to have a defective product replaced under warranty by the retailer, Salton
Canada will repair or replace the defective product without charge. You may
contact us for assistance by mail, e-mail, fax or telephone as listed below.
This warranty covers normal domestic usage and does not cover damage
which occurs in shipment or failure which results from alteration, accident,
misuse, abuse, glass breakage, neglect, commercial use or improper 
maintenance.
To ensure prompt ‘in-warranty’ service be sure you have an original proof 
of purchase. You may be asked to return the product to us along with a
description of the defect and your address, zip/postal code.
For repairs not covered by the warranty, please contact us for assistance.

12

SALTON CANADA
81A Brunswick, Dollard-des-Ormeaux
Quebec Canada H9B 2J5
website: www.salton.com
E-mail: service@salton.com
Fax: 514-685-8300
Tel: 514-685-3660

* Return/exchange policies at each retailer vary and may differ from the Salton Canada 1 year limited 
warranty period.
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